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PAR L. EUE DE BEAUMONT.

Le nom cVOlsans s'applique spécialement aux versans de

divers massifs de Montagnes dont les eaux affluent dans la Ro-

manche, au-dessus de Vizille; mais un travail ge'ologique sur

cette contrée doit nécessairement s'étendre aussi aux versans

opposés des mêmes massifs. Dans cette acception géologique gé-

nérale, le mot Oisans s'applique à plusieurs massifs de montagnes
assez distincts , tant par leur disposition physique que par leur

composition minéralogique.
TOME V. I

sX



2 SUR LES MONTAGJNES

Le premier de ces massifs est l'exlremite' sud-ouesi tie la rangée
des ciuios primitives, qui, de la pointe d'Oruex et du Mont-

Blanc
,
s'c'tend jusqu'à la montagne de Taillefer, ;i l'ouest du

bourg d'Oisans , et même jusqu'aux cimes plus basses qui domi-

nent le Valbonnois et Entraigucs.

Le second massif est une sorte de rameau du premier, auquel
il paraît se rattacher souterrainemenl, quoiqu'il eu soit sépare à la

surface par les dépôts secondaires qui fomient lefcol de Glandon :

il se dirige de ce col vers les cimes élevées qui sont situées à l'est du

bourg d'Oisans et d'Huez, et va se terminer, eu s'abaissant rapide-

ment, sur les bords de laRomauche, au-dessous du Mont-de-Lans.

Le troisième massif, qui sera seul le sujet de cet article, se

présente détache' en avant des extrémités des deux premiers , et

sépare le bassin de la Romanche du bassin de la Durance et des

soiuces du Drac. Son point culminant, le mont Pcivoux, situe'

entre Val-Louise et Saint-Christophe, s'élève, d'après >DI. Carlini

et Plana, à environ 4,ioo mètres au-dessus du niveau de la mer.

C'est la cime la plus élevée de France.

Considéré en grand et abstraction faite des ramifications si-

nueuses de montagnes primitives , comparativement peu élevées,

qui le rattachent aux deux groupes précédens , le massif de ro-

ches primitives que domine le mont Pelvoux est à peu près cir-

culaire. Considéré dans ses détails, il se compose de la réunion

d'un certain nombre de masses granitiques irréguUères sur les-

quelles s'appuie une écorce fracturée de gneiss. Nous verrons plus

loin que ces diflércntes masses granitiques, rangées suivant une

portion de cercle et se touchant par leur base, présentent un en-

semble d'une certaine régularité. Mais avant de parler des rap-

ports des roches entre elles, je vais commencer par décrire ces

roches elles-mêmes.
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La roche granitoide qui forme les masses centrales des Mon-

tagnes dont je m'occupe ici , est un granité talqueux ou protogine

dans lequel le quarz en grains amorphes, translucides, grisâtres,

est généralement très-abondant. On y distingue presque constam-

ment deux espèces de feldspath qui diffèrent par leur couleur et

par leur ëtat cristallin. L'un d'un blanc verdàtre, passant au vert,

est presque compacte ou faiblement lamelleux; l'autre blanc,

rose ou d'un rouge violacé', est toujours assez bien cristallise', et

forme souvent des cristaux isoles plus ou moins gros qui donnent

à la masse une disposition porphyroide. Les variétés à feldspatli

rose ou rouge se trouvent principalement tians les hautes mon-

tagnes situe'es entre la Bèrarde et les vallées de Val-Louise et du

Monestier. Un granité à feldspath rose, très-bien cristallisé, des-

cend par les dlfférens vallons qui viennent, du côté de l'est, tomber

dans le vallon de Conte-Faviel, au-dessus de la Bérarde, et

particulièrement par le vallon de la Tempe , qui prend naissance

au pied du grand Pelvoux. Les torrens d'Entraigues et de l'Ale-

froide, qui se réunissent à Val-Louise, amènent un grand nombre

de blocs d'une protogine porphyroide composée de talc verdàtre,

de quarz, d'un feldspath verdàtre, à peine lamelleux, et d'un

feldspath d'un rouge violacé, en gros cristaux très-lamelleux. Le

torrent qui descend des glaciers du Monestier, amène des blocs

d'une protogine toute pareille, dans laquelle seulement la teinte

rouge des cristaux de feldspath tire davantage sur le carmin.On voit

une roche analogue former une masse de peu d'étendue dans le

gneiss talqueux , sur le bord de la Romanche, près du pont de

Sainte-Guilherme , à l'entrée de la gorge dans laquelle coule

ce torrent avant d'entrer dans la vallée du bourg d'Oisans. Le
Drac de Champoleon roule aussi une roche pareille. Près du

pied de Lautaret, j'ai trouvé un bloc d'une roche granitoide,
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ameuee des hautes montngncs où la Romanche pieiKl naissance,

qui difl'ère de celle dont je viens de parler , parce que la nnance

de rouge des cristaux de feldspath se rapproche davantage d'une

couleur
ecarlalepàlo, et parce qu'elle contient en même temps des

cris taux de feldspath blanc, sans cesser de coiUenir aussi un feldspath

verdàtre h peine lamcllenx. Celte protogine forme donc un pas-

sage, ou plutôt un lien commun entre la protogine à cristaux de

feldspath rougeàtre dont
j'ai parle ci-dessus, et celle à cristaux de

leL'spath blanc dont j'ai maintenant à m'occnper. Cette dernière

\ariete est encore plus rcpantlue que la précédente. Elle forme

presque seule les montagnes dans lesquelles est creusée la vallée

du Vene'on, au-dessus du hameau de Chaufraut. Plusieurs échan-

tillons de cette roche que j'ai recueillis, ne peuvent se distinguer

des écliantillons de protogine que j'ai pris dans le lit du torrent

qui descend du Mont-Blanc dans l' Allée-Blanche, entre le glacier

du Miage et celui de la Brenva. Le quarz est sujet à y manquer

presque entièrement. Quelquefois le grain de la roche devient

assez petit , elle présente alors fréquemment une disposition schis-

teuse, et semble passer au gneiss. Cette manière d'être est peut-

être particulière aux parties extérieures des masses granitouies.

A l'est de l'extrémité inférieure du glacier de la Condamine,
on voit une masse d'une roche feldspathique verdàtre, quarzi-

fère, dont les parties exposées à l'air devieuneni d'un jaune

de rouille foncéj je n'ai pu m'assurcr si elle forme une masse

irrégulière ou un illon dans le granité. J'ai plusieurs fois remarqué
dans le granité du reste de la même vallée, des inasses à très-

petits grains, empâtées dans la variété la plus commune dont elles

ne paraissent différer que par la petitesse du grain, jointe à la

moins grande abondance du feldspath le plus cristallin. Ce même

granité, dans lequel le feldspath le plus cristallin est blanc, cons-
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litue .inssi le col de la Pisse, par lequel on peut aller, en eie, de

Saini-Chrisioplie au désert, eu Val-Joufrey, et les cimes voisines

de ce col. Le grain en est variable, et le granité à petits grains

forme fréquemment des liions très-nettement termines dans celui

du grain le plus ordinaire. Des liions d'un feldspath compacte
vert, contenant des pyrites, traversent aussi ce même granité. Dans

ces hautes montagnes le grauite ne présente pas de stratification,

mais une sorte de clivage ou de division plus facile suivant des

surfaces courbes parallèles aux surllices extérieures des masses eu

même temps qu'une division prismatique produite par des fentes

sensiblement verticales. Lorsque le premier mode de division

prédomine, le granitc offre de grandes surfaces arrondies;

mais quand les deux modes de divisions se combinent l'un à

l'autre, ils produisent une division en obélisques irréguliers des

formes les plus âpres et les plus bizarres présentant souvent

des parties en surplomb, semblables à d'énormes pierres d'at-

tente au-dessous desquelles le voyageur peut s'avancer sans courir

aucun danger, mais non sans une sorte de respect pour la gran-
deur des actions mécaniques qui ont ainsi façonné ces masses

imposantes et hardies.

Le gneiss est beaucoup moins abondant que le grauite dans

l'intérieur du groupe de montagnes dont je m'occupe. Eu re-

montant de Saint-Christophe vers les Etages, on voit en quelques

points legranite passer dun gneiss le plus souvent talqueux,maisqui
en quelques points contient du mica noir plus abondamment que
du talc. Les environs du village de Saint-Christophe sont formés

de gneiss en couches peu éloignées de la verticale et dirigées à peu

près au nord magnétique. Toute la partie inférieure du vallon de la

Mouvane, qui débouche un peu au-dessus de Saint-Christophe,
dans la vallée duVénéon, est aussi composée de gneiss. Les couches
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de celle roche paraissent partoul ea appui sur des masses graui-

loïdes. Près de Chaufrant, le gneiss devient presque compacte et

passe ainsi à une sorte de schiste argileux vort. Les torrens qui

du pied du mont Pelvoux et des cimes voisines viennent tomber

dans le vallon de Conte-Faviel , au-dessus de la Bcrarde, y amè-

nent des blocs de gneiss, et de cette roche amphibolique schis-

teuse qui dans toute la partie occidentale des Alpes se montre si

fréquemment associe' au gneiss talqueux.

Le gneiss qui se montre moins fréquemment que la protogine

dans l'intérieur de l'enceinte que présenlentlcs montagnes dont je

m'occupe, domine au coutraire sur leur pourtour extérieur. La

combe de Malaval, gorge que traverse la Romanche, entre la

Grave et le Dauphin, et qui est célèbre par la grandeur et la nu-

dité des rochers qui la bordent et qui forment l'extrémité nord

du groupe primitif, ne présente guère à la vue que du gneiss
tal-

queux très-feldspatique. Ce gneiss prend quelquefois
une texture

granitoide, sans perdre entièrement sa disposition schisteuse, et

souvent est coupé dans diverses directions par des petits
filons à

bords très-nets , d'une protogine à petits grains , qui empâte elle-

même des fragmens anguleux de gneiss. Ces petits filons se fondent

quelquefois l'un dans l'autre lorsqu'ils se rencontrent, et d'autres

fois ils se coupent et se reieltenl. Le même gneiss contient sou-

vent des couches d'une roche amphibolique schisteuse éminem-

ment sujette à être traversée par de petits
filons plus feldspathi-

ques que leurs parois , et qui souvent s'entrecroisent de manière

à donner à des blocs entiers l'aspect d'une brèche. Le même

gneiss, présentant les mêmes passages, constitue les pentes ex-

térieures des montagnes primitives du côté du-Lauzet, du Mo-

nestier et de Val-Louise. Le fond du vallon de Beauvoisin , qui

conduit d'Enlraigues et de Val-Louise au col du Haut-Martin
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et à Champoleon, est creuse' dans un gneiss dont l'élënient foliacé

est vert, et paraît devoir être rapporte au talc plutôt qu'au mica.

Ce gneiss passe à un schiste feldspathique vert, presque com-

pacte, et a de grands rapports avec le gneiss qui constitue le petit

groupe primitif du Mont-Viso.

Le torrent qui descend à Entraigues, des montagnes situées

entre ce village et celui de la Bérarde, roule principalement,

comme je l'ai dit plus haut, du granité talqueux à feldspath verdâ-

tre, presque compacte, h cristaux souvent très-gros de feldspath

d'un rouge violacé; mais on y trouve aussi du granité dont tout

le feldspath est blanc ou blanchâtre, qui passe au gneiss en pré-

sentant des plans de division à peu près parallèles et couverts d'un

enduit vert et luisant. Il est accompagné d'un gneiss à feldspath

très-cristallin, à surfaces de séparations luisantes et contour-

nées, quelquefois tellement lourmeutées, que la roche devient

bréchiforme. On y rencontre en même temps une roche amphi-

bolique schisteuse et une roche schisteuse verte, avec mica noir

disséminé. Les torrens qui tombent de part et d'autre d'Entrai-

gues amènent un granité mal cristallisé, à élément foliacé vert ,

passant au gneiss tourmenté.

Les montagnes de gneiss de l'Oisans, presque toujours nues

et noires, sont déchiquetées d'une manière particulière; elles

présentent souvent des pyramides groupées les unes au pied des

autres, sur le flanc d'une pyramide principale. Lorsqu'on les

aperçoit du côté vers lequel plonge la stratification ou le clivage
du gneiss , ces pyramides présentent chacune une série de sillons

partant d'un même point, qui est le sommet.

Le schiste talqueux proprement dit, tel qu'on le voit par

exemple h Allevard et à Beaufort, ne paraît pas se montrer dans

le groupe de montagnes dont je parle ici ;
mais on le rencontre
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lorsqu'on s'en éloigne, en descendant leVal-Joufre\ ;il cousllluc

les deux lianes de celte vallée presque dans toute sa longueur. 11

parait que le scliiste talqueux est une roche moins voisine

de la protogine que le gneiss talqueux, dans l'ordre de la su-

perposition, aussi bien que dans sa composition.

Les diverses variétés de protogine et le gneiss de l'Oisans pré-

sentent très-fréquemment de petits filons d'épidote contenant

très-souvent en même temps du quarz, de l'albite et de la

chlorite. Ils se lient à ces gîtes de minéraux cristallisés très-variés

qui ont rendu l'Oisans célèbre parmi les personnes qui s'occu-

pent de recueillir des minéraux, et qui ont fourni im si grand

nombre d'échantillons à toutes les collections minéralogiques de

l'Europe.

Au-dessous de la Grave, à l'entrée de la combe de Malaval , on

exploite un filon de quarz et de galène, nommé filon de pisse-

noire, qui se montre dans les rochers escarpés qui s'élèvent sur

la rive droite de la Romanche. Ce filon (je ne parle que du filon

principal) est dirigé N. 40° O., et plonge un peu au sud-ouest. Il

coupe nettement les feuillets du gneiss, mais cependant lors-

qu'on monte dans les travaux supérieurs, on voit que les feuil-

lets de la roche changent de direction en approchant du filon ,

de manière à lui devenir beaucoup moins obliques qu'ils ne le

sont à une plus grande chstance.

Après avoir fait connaître la nature des masses minérales dont

sont composées les hautes montagnes qui s'élèvent sur les confins

de l'Isère et des Hautes-Alpes, entre Saint-Christophe et Val-

Louise, je vais essayer de donner une idée de leur structure

générale; je parlerai ensuite de quelques accidens particuliers

qui s'y font remarquer.
L'un des points d'où j'ai le mieux embrassé l'ensemble des
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montagnes dont je m'occupe, est la valle'e de la Durance aux en-

virons de Guilestre. Je joins à ce Mémoire , pi. I, fig.
i , une es-

quisse de l'aspect qu'elles présentent de ce côte.

La Crète g, sur la gauche du dessin, formée d'une suite

de dentelures qui se réunissent de proche en proche, paraît être

composée de gneiss dont rien toutefois ne montre clairement le

sens de la stratification.

Ce gneiss fait partie d'une bande continue de la même roche

qui forme de ce côté toute la partie extérieure du groupe primi-

tif et dont les couches plongent constamment vers l'extérieur du

groupe. A Enlraignes, lieu situé à l'est du village appelé ville

de Val-Louise entre ce village et la montagne désignée par^-, les

couches de gneiss se relèvent de 45 à 5o° vers le N.-E.j on les

voit sortir de dessous les couches de grès, d'argile shisteuse et de

calcaire à nummulites de la formation du grès vert et de la craie.

Le grand Pelvoux, désigné par la lettre a sur l'esquisse, paraît

formé par une grande écaille de gneiss qui sort de dessous les

couches à nummulites dont est formé le fond de la vallée de Val-

Louise et qui en se relevant vers le N.-E. atteint une hauteur

plus grande que toutes les montagnes voisines.

La montagne des Agniaux b formée de gneiss présente une

sorte de clivage ou une disposition siratiforme si prononcée, qu'en

la voyant de profil des environs des Vigneaux , j'ai
cru pendant

quelque temps qu'elle était calcaire;les couches plongent auN.-E.

Le côté opposé de cette montagne, du côté du Monestier de

Briançon au pied des glaciers du jVlonesiier, présente des escar-

pemens qui, quoique de gneiss, offrent des indices de stratification

aussi i^arqués que s'ils étaient calcaires.

La pointe de Combeiron parait formée de gneiss plongeant
au N.-N.-E.
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Entre Arcine et les étages se trouve une pointe tiès-elevëe

dout les touches coupées presque à pic .'.u cote du sud sont

inclinées d'environ ào" du côte du N.-N.-E.

Celte inclinaison de 5o° parait être la moyenne de celles des

indices tie stratification ci-dessus mentionnes.

Le dellle appelé /a Coinhe de Malaval que traverse la llo-

manche dans la partie supérieure de son cours et qui iorrne la

limite septentrionale du groupe primitif, parait devoir son ori-

gine h une faille qui aurait sépare les masses de gneiss qui sup-

portent les schistes argilo-calcaires du système jurassique dont

se composent les montagnes arrondies appelées les Près de Paris,

de celles qui plus au sud et à plus de mille mètres plus haut sup-

portent les glaciers suspendus au-dessus de cette gorge si sauvage.

La même faille se prolongerait en passant au sud du col du

Lautaret, et ensuite dans la vallée du Monesticr oiielle séparerait

les couches de grès et de calcaire du terrain jurassique plongeant

à l'E. de celles du système à nummulites (terrain du grès vert et

de la craie) qui plus au sud se montrent dirigées et inclinées de

la même manière. Elle se terminerait en atteignant les parties du

système jurassique qui se relèvent à l'E. vers la vallée de Plan-

Pinets.

Je reviens encore à l'esquisse d'une vue des Montagnes de

l'Oisans prise des environs de Guilestre, afin de m'en servir pour

indiquer la position de quelques montagnes dont l'aspect est

très-remarquable, surtout quand on l'examine avec détail.

La montagne e située entreEntraigues et la Bèrarde se dis-

tingue par ses angles vifs, ses formes carrées et ses anfracluo-

sités à pans verticaux. On croirait voir une immense église

gothique légèrement inchnée dans le sens de sa longueur. La

forme des dentelures qu'elle présente me rappelait si bien les
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obélisques et les pyramides de granité que j'ai
vus de près au col

de la Pisse et que j'ai cites plus haut, que je ne doute pas que la

montagne dont je parle ici ne soit de la même roche aussi bien

que les monlagnesy, cl et c qui l'avoisinent à gauche et à droite.

Toutes se font également remarquer lorsqu'on les examine en

de'tail, avec le secours d'une lunette, par les pans de rocher à

peu près ou même exactement verticaux, les fissures verticales

et même lesJours verticaux entre des masses presque contiguès,

qu'on y aperçoit en grand nombre tant dans les grands escarpe-

mens terminaux que dans les dentelures des crêtes.

Ces montagnes granitiques s'aperçoivent des environs de Gui-

lestre, à travers une grande brèche dans la ceinture extérieure

de gneiss; elles se rattachent par derrière aux cimes aiguës et

dentelées, de formes tout-à-fait analogues, d'oii les glaciers amè-

nent les innombrables fragmens de granité à feldspath rose qu'on

trouve dans le lit des torrens dans le haut du vallon de Conte-

Faviel, au-dessus du hameau de la Be'rarde, presque au pied

du glacier de la Coudamine. La plus grande de ces montagnes de

granité e présente vers la gauche un escarpement presque ver-

tical qui semble correspondre à l'escarpement oppose qu'offre

la pointe /", située à côte, et dont il est sépare' par une dé-

pression très-profonde. Les deux escarpemens sont à peu près

de la même hauteur, et il semble qu'il serait possible de les

rapprocher l'un de l'autre. Quoiqu'ils se trouvent légèrement

inclinés en sens inverse, et à des hauteurs absolues très-

inégales , on se défend difficilement de l'idée que ces circons-

tances tiennent au mouvement de dislocation qui a donné à

ces masses la position que nous leur voyons ,
et dans lequel les

deux faces correspondantes se seraient détachées l'une de l'autre.

D'après ce que j'ai pu apercevoir de la position des cimes gra-
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nitiques, lorsque j'ai parcouru les environs d'Entraigues, de Yal-

Louise, du Monesiier de Brianton, de la Grave et de Saiut-

Christoplie, il m'a paru que les principales de ces masses de gra-

nité, toutes unies entre elles par leur base, sont disposées suivant

un arc, équivalent aux quatre cinquièmes de la circonférence

d'un cercle de deux niyriamètres ou quatre lieues de diamètre, et

ayant une de ses extrémités entre Saint-Clirislopiie et le vallon

de la Muzelle, et l'autre entre Saint-Christophe et la Combe de

Malaval.

Ce groupe de montagnes aurait ainsi son axe granitique re-

courbé, comme beaucoup de chaînes de montagnes en ligne

droite ont leur axe granitique reciiligne. Mais il s'en laut de

beaucoup que les roches soient ici disposées symétriquement de

part et d'autre de cet axe. Le gneiss qui domine du côté convexe

de la courbe, est rare au contraire du côté de la concavité.

On donnerait une idée assez exacte de la forme du système

entier, eu disant qu'elle est la même, en beaucoup plus grand,

que celle que présentent beaucoup de cratères de volcans éteints,

ébréchés d'un côté. Le village de la Bérarde, couvert de neige

sept mois de l'année, occupe le centre de ce cirque immense, à

l'entrée duquel se trouve le village de Saint-Cristophe. Ses bords,

élevés de 3 à 4ooo mètres, présentent un circuit de 6 myriamè-

tres ou 1 2 lieues , et embrassent un espace de 2 myriamètres ou

4 lieues de diamètre.

Arriver à Saint-Christophe et à la Bérarde par un chemin autre

que celui qui remonte le long du torrent, est une entreprise dif-

ficile, même pendant les jours les plus favorables d'un bel été. Le

cirque rocheux que j'ai indiqué ne présente qu'un très -petit

nombre d'échancrures, telles que le col de la Pisse qui conduit

au désert du Val-Joufrey, le col de la Muande et le col de Sais
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qui conduisent dans leVal-Godeniar, et quelques passages qui

conduisent vers Val-Louise et le Monestier de Briançon , et par

lesquels il y a un petit nombre d'exemples que des bergers et des

chasseurs ont réussi à passer. Je n'ai pas encore e'tudie', comme
elle me paraît le mériter, celte crête circulaire, si peu abordable;

mais, d'après ce que j'ai pu remarquer en l'observant des deux

côtes, il m'a paru évident que le gneiss domine sur son penchant

extérieur, tandis que le granité domine sur son penchant intérieur,

et dans tput l'espace qu'elle embrasse, espace dans lequel le gneiss

ne m'a paru présenter aucune disposition générale régulière. Il n'en

est pas de même de la disposition du gneiss sur le penchant exté-

rieur. Là on le voit presque constamment plonger vers l'extérieur

pour s'enfoncer sous les masses secondaires qui entourent le

groupe primitif. On donnerait imeidée assez exacte de la disposi-

tion des roches sur presque tout le pourtour du système, en disant

que, pris dans son ensemble, il présente quelque chose qui rappelle
la forme d'ime fleura moitié éclose, dont les étamines sont re-

présentées par des masses granitiques non stratifiées et des lam-

beaux irrégulièrement disloqués de gneiss, et dont la corolle en-

tr'ouverte est figurée par les couches de gneiss qui, sur pres-

que toute la circonférence du groupe, s'appuient sur les masses

granitiques de l'intérieur, pour s'enfoncer sous les dépôts se-

condaires , relevés à l'entour en forme de calice. Le mont Pel-

voux forme pour ainsi dire le pétale le plus développé de la

fleur. Il atteint la plus grande hauteur, tant à cause de sa gran-
deur propre que par suite d'une inclinaison sensible de tout l'en-

semble du système vers l'ouest-nord-ouesi, c'est-à-dire dans la

direction dans laquelle les eaux du torrent de Saint-Christophe
s'écoulent vers le bourg d'Oisans.

La connexion qui existe entre la disposition des couches de
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la ceinlure extérieure de gneiss de ce groupe el la loiriie des

l'imes qu'elles composent, moiilrc que ces cimes n'ont subi de-

puis qu'elles existent que de faibles dégradations. L'intérieur du

cirque de la Be'rarde n'a évidemment pu subir lui-même que
des dégradations du même ordre; il n'a donc pu être creusé par

l'action érosive des eaux. Cette action n'a pu que modifier lé-

gèrement quelques parties de sa forme dont les traits généraux
datent sans aucun doute de l'époque du soulèvement des

Alpes.

La forme que je viens de signaler rentre presque dans celles

que, dans des contrées volcaniques, M. de Buch a nommées

cratères de soulèvement.

Il est à remarquer en même temps que sur la circonférence de

ce groupe de montagnes on observe beaucoup moins de gypses

et de roches altérées, qu'on n'en observe par exemple le long de

l'extrémité sud-ouest de la chaîne qui s'étend de la pointe d'Or-

nex à Taillefer. Il résulte de cette dernière circonstance, que si

les substances gazeuses douées d'une puissante action chinn'que,

qui paraissent s'être dégagées au moment du soulèvement des

masses primitives, ont été en grande abondance lors du soulè-

vement du groupe de la Bérarde ,
elles ont dû se faire jour vers

le centre du cirque dans lequel on n'observe que des roches

primitives plutôt que sur les bords du système entouré presque

de toutes parts de couches secondaires non altérées. Il y aurait

peut-être cependant quelque chose de hasardé à considérer la

forme que j'ai signalée, comme ayant été le résultat du dégage-

ment d'une grande masse du gaz par sou point central; pour re-

présenter les faits observés relativement à la disposition générale

des roches, il suffirait de supposer qu'une masse granitique d'un

diamètre égal à celui de la circonférence du cirque, s'était d'abord
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élevée h ime hauteur plus grande que celle des plus liautes ci-

mes qui le couronnent, mais que la pression intérieure qui avait

cause son ascension n'ayant été que momentanée , la partie cen-

trale de cette masse s'est ensuite rabaissée, eu laissant pour prin-

cipaux témoins de sa première forme sa partie la plus extérieui'e

et la plus solidement fixée (i).

(i) Certains faits me semblent eondulrc ;i penser que si des lambeaux secondaires

se trouvaient près de la Bérarde
,
leurs roches pourraient n'être pas du tout altérées.

Au pied sud-est du groupe du Mont-Blanc
,
au-dessus de Courmaïcur, près d'En-

trèves et du point de réunion des vallées de Ferret et de l'Allée-Blanche, se trouve

un lambeau de schiste argilo-calcaire noir du système jurassique ,
dont les couches

semblent plonger, d'une part, au nord-ouest sous le massif primitif du Mont-Blanc,

et de l'autre au sud-est sous les petites masses primitives qui dominent Saxe et En-

trelevie. Dans ce lambeau secondaire on n'aperçoit pas de gypses ,
tandis qu'il en

existe au contraire de grands amas immédiatement en dehors des petites masses pri-

mitives voisines de Saxe et d'Enlrelevie.

Des lambeaux de terrain jurassique ,
de même très-diversement inclinés, mais très-

peu altérés, s'étendent aussi le long de la vallée de Chamounj, entre le groupe pri-

mitif du Mont-Blanc proprement dit et celui du Brévent, depuis le point on l'Arve

tourne au nord près des Ouches, jusqu'au col de Balme et au Trient.

Une disposition du même genre se retrouve dans les lambeaux de couches secon-

daires jurassiques qu'on observe sur la ligne qui, du bourg d'Oisans, conduit par

le col de Glandon à la Chambre en Maurienne ,
et qui sont compris entre la chaîne

qui joint le Mont-Blanc à Taillefer ,
et les masses primitives qui s'élèvent entre la

Chambre et Saint-Jean-de-Maurienne, ainsi qu'à l'est d'Huez.

Les lambeaux secondaires qui , près d'Entrèves
, près de Chamouny et près du

col de Glandon, se trouvent en dedans du contour extérieur des groupes primitifs et

qui sont enchevêtrés avec les masses primitives d'une manière si particulière ,
se

distinguent des couches secondaires correspondantes situées plus loin du centre des

masses primitives ,
en ce qu'ils sont comparativement très-peu altérés

,
et ne présentent

que peu ou point de gypses. 11 semblerait donc que les gaz auxquels on est porté

à attribuer la production des gypses et les autres altérations des couches secon-

daires se seraient dégagés de préférence sur le pourtour tout-à-fait extérieur des

masses soulevées.

Le groupe du Mont-Blanc présente sans doute au premier abord une forme bien

diflërente de celui de la Bérarde
,
mais on peut cependant regarder les saillies primi-
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Je passe maintenant à l'exposition de plusieurs faits particuliers

relatifs à la manière dont s'ellectue le contact entre les massas

primitives dont je viens de parler, et les dépôts secondaires c^ui
les

environnent.

tives du Bri'vcnt et des Aiguilles-Rouges et celles qui dominent Saxe et Entrclevic

comme étant en quelque sorte des rudimens d'un eiique qui environnerait sa base,

et en dedans duquel les vallées deChamounj, de Ferret et de l' Allée-Blanche, dans

lesquelles deS lambeaux secondaires se trouvent si singulièrement enrlicvètrés , sem-

blent pr<?senler les traces d'un affaissement.

Cette position d'une haute montagne au milieu d'une dépression rappelle jusqu'à

un certain point celle des pitons qui s'élèvent au milieu de plusieurs des cirques

que présente en si grand nombre la surface de la Lune.

Pour un observateur qui serait placé dans un aérostat, à une grande hauteur au-

dessus des montagnes qui entourent la Bérarde, et qui pourrait faire abstraction des

masses secondaires qui masquent une partie de leurs formes et des dégradations

qu'elles ont subies et qu'elles subissent encore journellement par l'action des météores

atmosphériques et des torrtns, ces montagnes présenteraient certainement une

grande ressemblance de forme générale avec certains massifs de montagnes cir-

culaires, mais sans piton au milieu
, qu'une bonne lunette fait nettement apercevoir

vers le milieu du disque de la lune
, lorsque ce satellite se présente à nous éclairé à

moitié par les rayons du soleil. Les cartes très-détaiUées qui accompagnent la topo-

graphie de la partie visible de la surface de la lune, publiée à Dresde en 182.} par

M. W. G. Lohrmann , montrent que les montagnes qui présentent une crête circu-

laire plus ou moins complète, entourant un espace moins élevé, y sont très-nom-

breuses. On y voit de ces espèces de cirques qui ont un diamètre de 20 myriamètres,
c'est-à-dire à peu près égal à celui de lu Bohème, à celui de la Bulgarie et de la

Valachie entre les monts Balkan et les frontières de la Transylvanie, à celui de

l'étendue de mer qui sépare Santiago (Cuba) des Cayes (Haïti), et on en trouve

de toutes les grandeurs au-dessous. Ces protubérances en forme de couronne complète

ou incomplète se combinent souvent avec d'autres protubérances disposées plus ou

moins irrégulièrement et qu'elles semblent couper. J'ai copié sur les cartes de

M. Lohrmann quatre de ces systèmes (A', pi. I, fig. 2, 3, 4 et 5), et j'ai dessiné A côté

sur la même échelle des figures des montagnes de l'Oisans et du cratère de soulève-

ment de l'île de Palma
,

afin qu'on puisse juger des rapports de grandeur et de dis-

position générale des formes que je cherche à rapprocher. Il m'a semblé résulter de

celte comparaison que les figures de certaines montagnes de la terre transportées sur
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11 est remarquable que, depuis le vallon de Beauvoisin, qui

conduit de Val-Louise et d'Entraigues au col du Haut-Martin, cl à

Champoleon , jusqu'au Casset, le gneiss sort immédiatement de

dessous le système à nitmmulites, dépendant de la formation du

la carte delà lune, n'y présenteraient quelque eliose d'étrange qu'autant qu'on y lais-

serait l'indication trop prononcée des dégradations qu'elles ont subies et qu'elles su-

bissent encore journellement par l'action des météores atmosphériques et dos torrcns.

S'il est en effet une chose qui ressorte avec évidence de l'inspection de la

surface de la lune
,

c'est qu'elle ne présente aucun de ces systèmes de vallées

convergentes qui forment toujours un des traits proéminens d'une représentation

exacte d'une portion un peu élevée de la surface terrestre
,

et qui sont dus

à l'action des eaux qui ont donné la dernière main ;\ la forme de nos continens.

Quand même des observations précises n'auraient pas constaté directement qu'il ne

se passe près de la surface de la lune aucun des phénomènes de réflexion et de réfrac-

tion qui y seraient la conséquence nécessaire de la présence d'un océan et d'une at-

mosphère ,
il me semblerait permis de conclure du seul fait dont je viens de pailcr,

qu'il ne doit y exister aucun liquide en quantité considérable.

La surface de notre satellite sur laquelle, d'après ce qui précède, il semble im-

possible de concevoir la formation d'aucun dépôt de sédiment, semble en même

temps pouvoir être rapprochée des parties de la surface de la terre les plus éloignées

des mers et des grands lacs
,

et sur lesquelles
il n'existe de fait aucun volcan en

activité.

Nous ignorons sans doute complètement de quelles matières
, métalliques ,

oxi-

dées ou autres, est composée la croûte extérieure de la lune; mais quant à sa

forme ,
il est assez remarquable qu'outre les rapports que je viens d'indiquer

entre de grandes masses d'une certaine régularité ,
la configuration extérieure du sol

lunaire en général rappelle assez sensiblement celle que présentent ,
abstraction

laite des vallées d'érosion
,

certaines parties de la surface terrestre où les masses

primitives ont reçu très- anciennement la configuration extérieure qu'elles nous pré-
sentent

,
telles que l'Auvergne ,

la Bohème
,

la Bretagne ,
et surtout celle que

présenteraient probablement ces mêmes contrées
,

si
,
se trouvant dépouillées des dé-

pôts de sédiment qui couvrent une partie de leur surface, elles venaient à présenter

partout à nu les masses de roches primitives, qui forment la base de leur sol.

Il semblerait donc que parmi les causes mécaniques des différentes natures qui ont

contribué à donner aux montagnes de la terre les formes qu'elles nous présentent ,

celles qui ont principalement influé sur la conflguration extérieure des montagnes

TOME V. 3
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grès vert et de In craie, ce qui suppose que clans la profondeur les

roches primitives coupcut les couclics du terrain jurassique sur

lequel le grès vert repose dans toute la contrée, présentant ainsi,

par rapport à elles, sur une très-grande longueur, la nièuïe dis-

composées de roches dites primitives ,
ont clé moins étraiigcrcs que les autres aux

phénomènes dont la surface de la lune semble avoir été de son cûlc le théâtre.

Quelque vagues que soient sans doute les ra|iproehemens que je viens d'indiquer,
on doit remarquer l'?ur accord avec les observations qui portent à regarder les phé-
nomènes auxquels nos montagnes primitives doivent leurs formes

,
comme d'un ordre

plus élevé que ccui qui produisent les sédimens, et môme que les actions tout-à-fait

volcaniques; ils tendent, ce me semble, à éloigner de plus en plus l'idée que les for-

mes générales des masses de roches primitives ont pu résulter de leur cristallisutiou

dans un liipiide plus élevé que leurs cimes actuelles, et ils fournissent par conséquent
un nouvel argument en faveur de l'hypothèse de leur soulèvement. Pcut->''tre aussi con-

duiraient-ils à demander si les dégagemens de gaz qui paraissent avoir eu lieu au mo-

ment de ce soulèvement, n'en auraient pas été un cfTel plulôt qu'une du» causes essen-

tielles. Les sources thermales étant comme les trcmblemens de terre des phénomènes

plus communs dans les contrées où les couches de sédiment sont redressées, il est

presque nécessaire de faire dériver d'une même hypothèse l'e.'çplication de la tempéra-
ture graduellement croissante des lieux de plus en plus profonds, et celle du soulè-

vement des chaînes de montagnes. Si un examen suivi venait à montrer qu'il y a réel-

lement compatibilité de formes entre les aspérités de la croûte de la lune et une cer-

taine classe des aspérités de la croûte de la terre, il deviendrait en même temps néces-

saire que l'hypothèse cherchée put s'appliquer d'une manière également naturelle à

deux corps célestes dont les surfaces se trouvent dans des conditions aussi différentes

que la terre et la lune
; et, peut-être, de toutes les hypothèses proposées jusqu'ici, la

seule dont cette considération n'augmenterait pas les difficultés ,
serait-elle celle qui

cherche dans un refroidissement sécalaire des planètes la cause première de la pro-

duction des montagnes qui hérissent leur surface.

Le refroidissement séculaire renferme un élément qui me semble de nature à être

employé dans l'explication des phénomènes géologiques ,
et dont M. l'énéon a éga-

lement songé depuis long-temps à se servir pour le même objet. Cet élément est le

rapport qu'un refroidissement aussi avancé que celui des corps planétaires établit

sans eesiie entre la capacité de leur enveloppe solide et le volume de leur masse in-

terne. Dans un temps donné , la température de l'intérieur des planètes s'abaisse d'uuo

quantité beaucoup plus grande que celle de leur surface
,
dont le refroidissement est
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position que la masse d'un filon par rapport aux roches dans les-

quelles il est encaissé.

Le vallon de Beauvoisin se trouve dans une grande

partie de sa longueur sur la limite des masses primitives
et

des couches secondaires les plus récentes de la contrée. Le

fond du vallon, comme je l'ai dit pins haut, est creusé dans

un gneiss à élément foliacé vert et talqueux, passant à une

roche feldspalhique verte. Sur son flanc nord-ouest, le gneiss

n'est pas recouvert, et forme des cimes déchiquetées, d'une

aujourd'hui presque insensible. Nous ignorons sans doulc quelles sont les propriétés

physiques di.'S matières dont l'intérieur de ces corps est composé ,
mais les ana-

logies les plus naturelles portent à penser que l'inégalité de refroidissement dont

on vient de parler doit mettre leurs enveloppes dans la nécessité de diminuer sans

cesse de volume, malgré la constance presque rigoureurcase de leur température 1

pour ne pas cesser d'embrasser exactement leurs masses internes dont la température
décroît sensiblement. Elles doivent par suite s'écarter légèrement de la (igure sphé-
roïdale régulière qui leur convient, et la tendance à y revenir, soit qu'elle agisse seule,

ou qu'elle se combine avec les autres causes intérieures de changement que les pla-
nètes peuvent renfermer, pourrait peut-être rendre raison de la formation des rides et

des diverses tubérosités qui se sont produites par intervalles dans la croûte solide

extérieure de ces sphéroïdes.

Il résulte d'observations géologiques à la publication de quelques-unes desquelles

je travaille en ce moment, que les rides de l'écorce minérale du globe terrestre ne

remontent pas toutes à la même date, mais qu'elles ont au contraire été produites

successivement à des intervalles de temps considérables, et l'ejiamen des Sélénogra-

phies de Cassini et de M. Lohrmann pourrait faire présumer qu'il y aura lieu d'é-

tablir des distinctions du même genre entre les inégalités que présente la surface delà

lune.

11 semblerait en soi-même assez naturel de penser que les phénomènes dont les géo-

logues observent les traces à la surface du globe terrestre n'ont pas tous été quelque
chose d'essentiellement sublunair.e , quel(]ue chose d'entièrement particulier à la sur-

face de notre seule planète. Tout au contraire tend à faire présumer que ceux de

ces phénomènes qui ont dérivé exclusivement de causes intérieures ont dû êlre com-

muns à tous les corps planétaires.
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grande haïueiir, mais sur son flanc sud-esl il ne s'élève qn'h quel-

ques centaines de nièlres au-dessus des eaux du torrent, el il est

alors recouvert ininie'diatement par lui système irès-epais de cou-

ches secondaires, qui, par la constance de lem- iiiible épaisseur,

par leur régularité, et par la manière uniforme dont sur une très-

grande hauteur elles se présentent dans les escarpeniens, rap-

pellent complètement celles des cimes qui dominent Barcelonetle

et Embrun, celles des montagnes du Devoluy, au nord de Gap,
et celles du mont Pilate, en Suisse. Ce système de couches

présente ici sur ime très-grande puissance, et forme les pointes

dcl'Aiglière el de Clouzis, qui portent des glaciers sur leur pente

nord-ouest, c'est-à-dire sur celle qui descend vers le vallon de

Beauvoisin. Ces glaciers , les avalanches et les lorrens font

tomber en grande quanute' dans ce méjne vallon, des frag-

mens des couches secondaires dont je viens de parler. On y

remarque principalement un grès quarzeux verdàtre, contenant

un grand nombre de petites parties feldspalhiqiies blanches, du

schiste argilo-calcaire noir et du calcaire compacte d'un gris noi-

râtre présentant quelques points spalhiques et des petits filons de

chaux carbonatèe. Les fragmens de grès dominent beaucoup,
tant par leur nondire que par leur grosseur, ce qui résulte natu-

rellement de ce que le giès, plus solide, se conserve mieux dans

le transport. Il et, J toutefois évident que dans les couches en ques-

tion le calcaire est peu abondant, et que le grès el l'argile schis-

teuse noire dominent beaucoup. En cela les couches qui forment

les escarpeniens en question, s'éloignent ini peu des couches un

peu plus récentes de la même série qui forment les environs im-

médiats de Val-Louise. On trouve dans ces dernières une grande

quantité de numniulitcs qui m'ont servi à les identifier complè-

tement avec les couches du département des Basses-Alpes, qui
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sont pétries des mêmes fossiles, et qui paraissent néanmoins être

contemporaines de la craie des rivages de la Manclie. 11 est du

moins incontestable qu'elles sont inférieures aux lignites de Ro-

quevaire et de Gardanne ,
réunis depuis long- temps par

M. Brongniart aux lignites des environs de Paris, et qui depuis

lors n'en ont pas ete sépares (i).

Les couches de ce système à nummulites qui constituent les

escarpemens du flanc sud-est du vallon de Beauvoisin, quoique

très-re'gulièrement stratifiées, présentent en quelques points des

contournemens et des dislocations qui se rattachent aux in-

flexions de la surface de la masse de roches primitives qui leur

sert d'appui.

Au-dessous de la pointe de Clouzis, j'ai aperçu dans un point

de cette espèce , une sorte d'enchevêtrement des roches primi-

tives et des couches secondaires ,
et n'ayant pu parvenir à ce

point lui-même, pour toucher le contact, je suis monté de l'au-

tre côté du vallon en face et à la même hauteur, afin de

pouvoir du moins l'observer commodément avec une lunette

et le dessiner.

A gauche du point qui présente l'accident en question , les ro-

ches primitives s'élèvent en x (pi. I, fig. 8) à une hauteur plus

grande qu'à droiteen j, eten passant de l'un des niveaux à l'autre

elles présentent en z une espèce de dent qui s'avance horizontale-

ment entre des couches secondaires qui la recouvrent et des cou-

ches secondaires qui s'insèrent dessous; ces dernières se pro-

longent indéfiniment vers la droite , mais elles se terminent

(i) Voyez une note sur la constitution géognostique des environs des Martigues

(Boucties-du-Rliône), que j'ai insérée dans les Mémoires de la Société linnéenne de

Normandie. 1827.
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vers la gauche suivant une ligne presque verticale au-delà de

laquelle on ne voit à la même hauteur que tles masses primi-
tives (gneiss?). Celte disposition^ au premier aspect si l)i/arre,

m'a paru pouvoir s'expliquer assez simplement en admettant

que les couches nde droite e'taient, au moment de leur dépôt,
le prolongement des couches m de gauche et qu'elles ont été

souleve'es à une moins grantle hauteur par les roches primitives

dont la surface ofliirail dans l'intervalle une double inllcxion

comme l'indique la
fig. g qui représente une coupe idéale sup-

posée faite dans un plan vertical perpendiculaire à la surface de

l'escarpement de la Montagne.
En descendant d'Entraigues au village appelé Ville de Val-

Louise, avant d'arriver au Villard, on voit le système de grès

d'argiles schisteuses noires et de calcaires compactes gris noirâ-

tres à nummulites s'appuyer contre le gneiss. Les strates ou les

plans de clivage de cette dernière roche plongent de 45° à 5o°

vers le S.-E. En suivant des yeux ses couches dans la hauteur,

il m'a semblé qu'elles allaient se terminer contre le gneiss qui

coupait leur prolongement, ce
fjui suppose nécessairement que

toutes les couches inférieures en font autant; mais je
n'ai pu mon-

ter jusqu'au point de contact pour vérifier le fait, et l'apparence

que je signale ici pourrait être due à une dépression d'oi» descend

un grand ravin.

Près des extrémités de la ligne courbe suivant laquelle, comme

je l'ai dit plus haut, le gneiss coupe les couches secondaires , on

voit près de la Grave et de Champoleon, en deux points éloi-

gnés l'un de l'autre de 5 myriamètres 1/2 ou 7 lieues, le contact

des roches primitives et des couches jurassiques s'effectuer avec

des circonstances encore plus remarquables que celles que je

viens d'indiquer.
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Un peu au nord du hameau des Freaiix situé à une denii-lieue

O. de la Grave , au haut d'un talus cultive qui borde la vallée

de la Romanche, s'élèvent des escarpemens dont la partie infé-

rieure un peu à l'est de la cascade que forme le torrent du Ga, est

formée de gneiss, de granité à petits grains et de roches amphi-

boliques schisteuses; la stratification de ces roches se dirige N.

20° E., et plonge de 70° à l'O.-S.-O. Sur leur surface repose (pi. II,

fîg. i)dans la partie supérieure des mêmes rochers, un grès très-

dur, blanchâtre et à peine stratifié, composé de grains amorphes

dequarzetde quelques cristaux de baryte sulfatée réunis par im

ciment assez fortement eifervescent et composé en partie de spath
calcaire. Ce grès, que la présence de la baryte rapproche déjà de

l'arkose de la Bourgogne, occupe ici la même place que ce dernier,

tant par rapport aux roches primitives qui le supportent que par

rapport au système secondaire qui le recouvre, système dont

les assises inférieures me paraissent contemporaines du calcaire

à gryphées arqviées {bliie lias des Anglais). Immédiatement au-

dessus de cette roche arénacée se trouve un calcaire gris subsac-

charoïde d'un grain très-serré
, qui se fond avec le grès à son point

de contact avec lui , et qui, ne présentant qu'une faible épais-

seur, est bientôt remplacé lui-même par un calcaire saccha-

roïde d'un grain plus lâche, qui forme un banc assez puissant.

Ce dernier est recouvert par une assise d'un schiste noir

très-fissile sur lequel repose un calcaire compacte gris, schistoide,

à cassure transversale un peu esquilleuse, et dont les strates sont

couvertes d'un enduit micacé ou talqueux d'un gris argenté,

soyeux à la vue et au toucher. Ce calcaire contient un grand
nombre de Bélemnites et d'Encrines circulaires et pentago-

nales, dont les espèces , quoique difficiles à déterminer ri-

goureusement, sont évidemment les mêmes que celles que j'ai
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indiquées ailleurs à Roselen au pied S.-O. du groupe du Mont-

Blanc, à Pelil-Cœur, eu Taranlaise, à la Frey, deparleuicnt de

l'Isère, etc.; on y trouve aussi des coquilhîS bivalves dont je

n'ai pu trouver d'échantillons deteruiinables , mais qui lue pa-

raissent identiques avec celles que nous avons trouvées,

M. Fe'neon et luoi, au col de la Sauce, au pied S.-O. du groupe
du Mont-Blanc , dans des blocs calcaires qui contenaient aussi

en même temps les Belemnites, les Pentacrinites et les Entro-

ques circulaires dont je viens de parler , et qui dans toutes ces

localités se trouvent dans des couches calcaires qui font partie des

premières assises du système secondaire de ces contrées , as-

sises que j'ai cru pouvoir rapporter au calcaire à gryphées ar-

quées {hliie lias des Anglais).

Les couches calcaires dont je viens de parler sont subordon-

nées à un schiste noir très-fissile, pareil à celui qui recouvre im-

médiatement le calcaire saccharoïde et qui forme le commence-

ineui d'une série excessivement épaisse de schiste argileux , de

schiste argilo
- calcaire noir, de calcaire et de grès qui constitue

toutes les montagnes au nord de la Grave, du Villard d'Areine

et du col du Lautaret, et qui me paraît se rapporter en entier

au terrain jurassique.

La partie inférieure des pentes qui bordent la vallée de la Ro-

manche, au midi de la Grave et du Villard d'Areine, est aussi

formée par des couches de ce grand système. Le talus qu'elles

constituent s'étend jusqu'au pied des masses escarpées de roches

primitives qui s'élevant jusqu'à la hauteur des neiges perpé-

tuelles et couronnées de glaciers, forment les avant -corps du

massif de l'aiguille du midi de la Grave qui atteint une hauteur

d'environ 4,ooo mètres au-dessus de la mer. Ce massif est prin-

cipalement formé de gneiss , du moins du côté qui regarde la
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Grave et le Villard d'Arelne
;
mais cette roche passe quelquefois

h UQ granité à petits grains. C'est ce qui a lieu particulièrement

dans une arête primitive qui s'avance au midi du Villard d'A-

relne, et jusques à laquelle je suis monte, afin d'examiner son

contact avec les couches de schiste argilo-calcaire, et de calcaire

compacte noir, qui forment le talus au-dessous du point oit les

roches primiuves cessent d'être visibles.

J'ai trouve là précisément le contraire de ce que j'avais ob-

serve dans le point décrit plus haut. Au nord des Freaux j'avais

trouvé le lias recouvrant ce granité; au S.-S.-O. du Villard d'A-

reine, j'ai vu le granité s'appuyer sur des couches assez élevées du

système jurassique. La partie inférieure des rochers composés de

roches primitives qui, comme je l'ai déjà dit, font corps avec tout

le massif de l'aiguille du midi de la Grave, est formée d'un granité

ou protogine composé de feldspath verdàtre, presque compacte,

de feldspath blanc cristallisé, de quelques grains de quarz et de

mica ou talc vert. Ce granité n'est pas généralement en décom-

position, mais à la base même des rochers le grain de la roche

devient beaucoup moins distinct; elle semble en quelques points

prendre la structure d'une brèche, et en même temps le feldspath

et le mica sont décolorés, et la masse entière en décomposition

évidente. C'est sous ces parties qu'on voit s'enfoncer les couches

secondaires dont on peut suivre et observer de près le contact

avec le granité sur une grande longueur. Le développement total

de la ligne, suivant laquelle on peut suivre cette jonction, irait

peut-être à plus de 1,000 mètres. Le plan du contact, à peu près

parallèle à la stratification des couches secondaires, plonge de

60370° vers l'E.-S.-E. La couche secondaire, immédiatement

contigué au granité, est un calcaire gris saccharoïde , avec petits

filons spathiques; mais, à mesure qu'on s'éloigne du contact,

TOME V. 4
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le grain du calcaire devient plus fin, et, h très-peu de jnèlres du

point de jonction, ou rencontre déjà un calcaire compacte noir

qui contient des Belemnites. Celui-ci repose sur un schiste argilo-

calcaire noir qui renferme les mêmes fossiles. Celte dernière ro-

che constitue tout le talus qui descend jusqu'à la Romanche, et y

présente des Belemnites dans plusieurs de ces couches. Sa strati-

lication devient de moins en moins inclinée à mesure qu'on s'é-

loigne du granité.

Le contact du granité et du calcaire sur lequel ils'appuie, n'est

pas toujours absolument immédiat. On voit eu quelques points
du fer oxidé, hydraté, former entre les deux roches une espèce
de filon.

Près de Champoleon, village situé dans le département des

Hautes-Alpes, un peu au midi du groupe primitif qui s'élève

autour de la Bérarde, on voit de même le granité à petits grains

supporter en quelques points, et recouvrir en d'autres des cou-

ches du système jurassique.

Au pied de la montagne granitique appelée le Puy-de-Peorois,
s'étend en demi-cercle, dans l'angle formé par le Drac et le torrent

qui descend de la montagne de Touron,un lambeau de terrain

secondaire composé de schiste argilo- calcaire noir, contenant

quelques couches de grès et de calcaire compacte gris et pénétré

par des masses irrégulières de la roche amphibolique ou pyroxé-

nique, connue sous le nom de variolite du Drac, qui, contre

l'ordinaire , n'est accompagnée dans cette localité d'aucune masse

de gypse. Certaines couches du calcaire contiennent un grand
nombre de Belemnites et d'Encrines, des Polypiers, des fragmens
de grandes Bivalves, d'Ammonites et de pointes d'Oursin, qui ne

permettent pas de douter qu'il n'appartienne au système de cou-

ches secondaires, le plus ancien de ces contrées, système qui
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m'a paru faire partie du terrain jurassique. Les variollles m'ont

présente diOerens minerais de cuivre. Dans un bloc de calcaire ,

j'ai trouve un petit filon de baryte sidfatée avec galène et blende.

Toute cette bande de terrain secondaire sur laquelle sont bàlis

les hameaux du Chatelar, des Gondoins, des Fermonts et de

Peorois, est extrêmement disloquée.

Sur la rive droite du Drac , à 4 ou 5oo mètres au-dessus de

son niveau, et à peu près à égale distance des deux hameaux

appelés les Baimies et les Gondoins , le sol est formé par im

granité à petits grains, à mica noir et à feldspath blanc ou rougeà-

tre. Ce granité est évidemment en place, et tout annonce qu'en

descendant du point en question vers le Drac , suivant la ligne

la plus courte , on marcherait toujours sur cette roche dans la-

quelle paraît être creusée la vallée des Baumes, et qui semble

former aussi les noyaux et les sommets des montagnes les plus

considérables des environs.

Un peu au-dessus du même point se trouvent de petits escar-

pemens formés de roches stratifiées, superposées au granité dont

je viens de parler. La figure 3, pi. II, indique la série de roches

que j'y ai observées.

Au-dessus du granité a, décrit ci-dessus, se trouve une va-

riété b moins bien cristallisée du même granité un peu en dé-

composition. Il forme pour ainsi dire l'enveloppe extérieure

du précédent.

Immédiatement au-dessus on trouve un grès quarzeux , très-

dur, presque compacte c; le plan de superposition plonge vers

l'intérieur de la montagne, sous un angle d'environ 3o°. H y a

1 ou 2 mètres de ce grès très-dur.

On trouve ensuite successivement les couches suivantes :

d Grès schisteux avec surfaces de stratification couvertes d'un
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enduit oharbonnenx. Les plans de stratification sont à peu près

parallèles à celui de contact avec le granité. Il y a ])lusieurs mè-

tres de ce grès qui contient de petits liions . et de petits nids

de baryte sulfatée et de galène.

e Calcaire ferro-mangane'sifèregris, saccharoïde, à petits grains,

qui, expose' à l'air, devient roux à la surface. Il forme une assise

assez épaisse, au-dessus du grès précèdent, et on y trouve

encore beaucoup de petits filons de baryte sulfatée.

f Calcaire ferro-manganésifère , presque compacte , un peu es-

quilleux,, bleuâtre, un peu schistoide, qui forme une petite cou-

che au-dessus de la précédente.

g Variolite du Drac, qui forme une masse de 20 ;i 5o mètres

d'épaisseur, posée sur les couches qui précèdent, et accompa-

gnée de ses tufs. Elle coatienl en quelques points dilférens mine-

rais de cuivre. •

Cette masse do variolite est recouverte par diverses couches de

schiste argilo-calcaire noir et de calcaire gris.

Le granité s'élève par derrière à peu de distance, comme un

mur vertical, et coupe la prolongation de tout ce système. Il s'é-

tend sans interruption jusqu'au sommet de la montagne abrupte

et déchiquetée, nommée le Puy de Peorois.

J'ai aussi cherché à voirie contact du granité et des couches

secondaires, sur le penchant rapide que présente cette dernière

montagne du côté du midi, le long du vallon qui descend de la

montagne de Touron, et ici, dans tous les points oii
j'ai pu voir

ce contact, c'était le granité qui s'appuyait sur les couches se-

condaires.

Au haut d'une arête située entre deux couloirs qui aboutissent

l'un et l'autre dans le ruisseau de Touron, au-dessus du hameau

des Ferments, on voit de la manière la plus claire le granité
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recouvrir le schiste argilo-calcaire noir, friable, dont toute la

partie inférieure de cette arête est forme'e, et dans lequel sont

creuses les deux couloirs. Le granité s'avance en-dessus du schiste

(pi. II, fig. 4), de manière que sa surface inférieure, qui est celle

du contact, présente la forme d'une portion de l'intrados d'une

voûte. Les parties de granité qui constituent cette surface courbe

elle-même sont très-mal cristalhsées. Elles présentent une dis-

position par zones parallèles à la surface extérieure de la masse

qui se trouve de plus en plus cristalline, h mesure qu'on pénètre

dans son intérieur. Déjà, à un mètre de la surface de contact,

le granité commence à présenter des caractères peu difterens de

ceux qu'il a dans le reste de la montagne. Près de son point de

contact avec le granité, le schiste argilo-calcaire sur lequel celui-ci

repose, n'est nullement altéré. Il est fissile et friable au même

degré que plus bas. Ses couches plongent légèrement vers l'inté-

rieur de la montagne.
Ce schiste argilo-calcaire s'étend, d'une part jusqu'au hameau

des Gondoins, oit il paraît reposer sur des couches d'un calcaire

riche en fossiles dont j'ai déjà parlé, et de l'autre il se prolonge
assez loin en remontant le vallon qui descend de la montagne de

Touron, vallon dont il forme le flanc septentrional. Le long de ce

vallon, à environ une demi-lieue au-dessus du hameau des Fer-

monts, j'ai remarqué un couloir ou ravin très-rapide qui prenait

naissance dans le granité du Puy de Peorois, et dont la partie

inférieure était creusée dans le schiste sur une hauteur de loo à

200 mètres. Je me suis élevé au point où, dans ce couloir, s'o-

pérait le passage du schiste argilo-calcaire au granité, et j'ai

fait, de concert avec M. Féuéon, que j'ai eu l'avantage d'avoir

pour compagnon dans toutes les courses dont ce Ménjoire ren-

ferme les résultats , la coupe exacte de leiu- jonction.



3o SUR LES MONTAGNES

Au-dessus (lu schiste argilo-calcaire o ou trouve successive-

uient en allant de bas en haut :

n Calcaire compacte, gris, qui forme une couche de que^ues

décimètres.

m Schiste argilo-calcaire, très-fissile, très-friable, et tout-à-

fait analogue à celui de la partie inférieure du couloir ;
i mètre.

/ Calcaire compacte gris , avec beaucoup de points spalhiques,

et de petits filons calcaires, qui forme une couche de i à 2 mètres.

k Espèce de granité mal caractérise qui vient au jour en des-

sous dee et ne se montre que sur une épaisseur de i ou 2 de'cira.

i Calcaire gris saccharoïde à petits grains contenant un grand

nombre de cristaux de spath perle; 2 ou 5 décimètres.

h Roche argilo-calcaire criblée de cristaux de spath perlé ;

2 ou 3 décimètres.

g Calcaire saccharoïde à petits grains gris dans l'intérieur et

roux près delà surface, avec petits filons de chaux carbonatée

et de baryte sulfatée; couche de quelques décimètres.

f Grès très-schisteux avec veinules charbonneuses et qui ne

diffère du grès qu'on rencontre ordinairement dans le système

jurassique de ces contrées , que parce qu'il est un peu plus dur

et plus ferrugineux. Il contient beaucoup de petits filons de ba-

ryte sulfatée et de galène; 2 à 3 mètres.

e Grès quarzeux compacte passant à un quarz compacte avec

cristaux de Feldspath , presque sans indices de stratification. Ce

grès se divise en fragmens irréguliers très-anguleux ,
et renferme

de petits filons et des nids de baryte sulfatée et de quarz; 2 mètres.

d Grès quarzeux à gros grains avec surfaces de stratification

charbonneuses contenant beaucoup de cristaux de feldspath,

pris tout près du plan de superposition du granité sous lequel il

.s'enfonce. Les surfaces de stratification sont à peu près parallèles
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à celle du contact îles deux roches. II y a plusieurs décimètres de

cette roche qui renferme aussi quelques petits nids de galène.

c Granité pris à i ou 2 décimètres au plus du point d'appli-

cation sur le grès \
il est mal cristallise et pre'sente de nombreux

petits filons et de petits nids de baryte sulfatée et de galène.

b Granité analogue au précèdent, mais un peu mieux cris-

tallisé; un peu en décomposition, pris à quelques décimètres de

la surface de contact, du granité et du grès.

a Granité à petits grains à feldspath blanc ou rougeàtre et à

mica noir ou verdàtre, qui forme la masse de la montagne.

Une des circonstances les plus frappantes que présente le

contact du granité à mica noir et feldspath rose qui constitue les

plus hautes montagnes des environs de Champoleon avec les

diverses parties du système jurassique, c'est que , quelle que soit

l'inclinaison de la surface de contact, si la roche secondaire est

solide (calcaire, grès ou variohte), cette roche et le granité sont

devenus métallifères près du contact, et renferment en nids et en

petits filons de la galène, de la blende, des pyrites de fer et de

cuivre, de la baryte sulfatée, de la chaux carbonatée ferro-man-

ganésifère, etc., et qu'en même temps les roches secondaires

sont plus cristallines et plus dures près de la surface de contact

qu'en tout autre point, tandis que le contraire a lieu pour le gra-

nité. Ayant observé ces circonstances en deux points diftérens et

dans lesquels même les autres circonstances du gissement sont

d'ailleurs diamétralement opposées, je regarde comme très-pro-

bable que la présence des substances métalliques et de la baryte

sulfatée dans les points mentionnés n'est pas accidentelle, mais

qu'elle est au contraire une conséquence de la réunion de roches

que ces points présentent. La présence de ces substances dans

l'un des cas où j'ai vu le granité s'appuyer sur les couches juras-
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siqiies,
montre que celle superposilion u'esl pas un simple acci-

dent dû à des circonstances extérieures et purement mécaniques,

telles que le renversement d'une montagne, mais qu'elle résulte

d'une cause intérieure liée aux plie'nomènes soulei lains qui ont

causé le remplissage des liions métalliques. D'après la manière

dont la baryte suUalée et les subslauces mélalliques sont dispo-

sées , il semblerait que ces substances se sont insinuées dans une

solution de continuité qui aurait existé entre le granité el les ro-

ches stratiformes comme pour en souder ensemble les deux pa-

rois, ainsi que celles de toutes les fentes qui y aboutissaient.

La manière dont les roches primitives, dans plusieurs des

exemples que je viens de citer, s'appuient sur les couches peu

altérées des terrains jurassique et crayeux, la variation que pré-

sente leur grain près du contact , et la forme hardie el abrupte

des sommités qu'elles constituent, se réunissent pour donner la

preuve et la limite de l'état de mollesse dans lequel elles se trou-

vaient encore jusqu'à un certain point, lorsqu'elles sont venues

occuper la place dans laquelle nous les voyons.

Les faits que je viens d'indiquer seront faciles à vérifier, et

peut-être à multiplier. Quelle que soit au reste la valeur qui

pourra leur être attribuée, je me féliciterai de les avoir pubhés,

si par là je détermine de plus habiles géologues à visiter un jour

en détail la vallée de Champoleon , le vallon de Beauvoisin , les

pentes qui font face au Villard d'Areine, et à examiner, sur celte

ïîgne de huit à neuf lieues de développement , comment s'opère

le contact des couches secondaires et des roches dites primitives.

On ne saurait assez recommander aux personnes qui parcou-

rent ces contrées, de se munir de la carte du Ilaut-Dauphiné, par

le général Bourcet, qui se vend à Paris, chez Piquet.
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L'ANIMAL DE LA HARPE,
PAR M. REYNAUD,

CHIRDRCIIÎN DE PREMIERE CLASSE DE LA MARINE ROYALE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D*HI5T0IRE

NATURELLE DE PARIS.

(Lues à la Société dans sa séance du G raars iS^g. )

Pendant le voyage que je viens de faire dans les mers de

l'Inde sur la corvette la Chevrette, j'ai
recueilli im assez grand

nombre d'espèces nouvelles dans les diverses familles du règne

animal. Je me suis attache plus spécialement à l'étude des êtres

qui peuplent l'immense étendue des mers, et les Poissons, les

Mollusques, les Crustacés, les Zoophytes, m'ont fourni de fré-

quens sujets d'observations. Celles que je vais exposer ici d'une

manière succincte ont trait à l'organisation de l'habitant de la

Harpe ventrue {Harpa Tjentricosa ,\^a\Q2xck).

La Harpe est, comme on sait, une des Coquilles les plus com-

munes sur les côtes de certaines iles des zones tropicales. L'élé-

gance de sa forme, la brillante variété de ses couleurs, l'ont fait

de tout temps rechercher par les conchyliologistes; cependant
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l'Animal qui l'habite paraissait avoir échappé jusqu'à ce jour aux

investigations des voyageurs. M. I^esson m'a dit l'avoir rencontré

dans sa circumnavigation sur la corvette la Coquille ; mais à son

arrivée en France il était entièrement décomposé, et par consé-

quent ce naturaliste n'a pas pu en étudier l'organisation. Tout

récemment MM. Quoy et Gaimard ont annoncé l'avoir trouvé

dans leur longue navigation sur l'Astrolabe , et ils ont fait con-

naître dans une de leurs lettres une particularité curieuse de ses

habitudes sur laquelle j'aurai occasion de revenir.

Dès les premiers jours de notre relâche à Trinquemalay (côte

nord-est de l'île de Ceylan), en février 1828, le grand nombre

de Harpes que les naturels nous apportaient à bord me fît penser

que cette Coquille habitait les environs de la rade
; je pris aussitôt

les informations les plus précises; je me livrai moi-même aux

recherches les plus assidues, et cependant, après bien des ten-

tatives, je ne pus me procurer qu'une seule Harpe avec son

liabitant. Ce n'est pas que ce Mollusque vive à une très-grande

profondeur, celui que j'ai rapporté a été dragué par quatre ou

cinq pieds d'eau
, mais les inégalités d'un fond rocailleux le dé-

fendent snflisamment contre nos moyens de pèche.

Confondues par Linné avec les Buccins, les Harpes en furent

séparées par M. de Lamarck. M. Cuvier adopta cette distinction,

et les plaça dans ses Gastéropodes pectinibranches immédia-

tement après les Buccins. C'est aussi dans le voisinage des Buc-

cins que les rangent M. de Blainville et tous les conchyliologistes

modernes.

La coquille est ovale, très-renflée, garnie de côtes longitudi-

nales; son ouverture est très-grande; sa spire courte et pointue.

La Harpe est d'ailleurs trop connue et trop bien décrite pour

que je croie nécessaire d'en parler avec détails; j'observerai seu-
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lement qu'elle est dépourvue d'opercule , et que ce qui frappe au

premier abord lorsqu'on voit TAniinal, c'est l'énorme dévelop-

pement du pied qui ne me paraît dans aucun cas pouvoir rentrer

dans la coquille.

Observe à l'e'tat de vie et pendant la progression , ce Mollusque
offre au niveau du têt le rebord irregulier de son manteau; à

gauche existe un siphon long de six lignes , un peu contourné

sur lui-même, légèrement concave à sa surface inférieure, et

destiné à faciliter l'introduction dans la cavité branchiale de l'eau

nécessaire à la respiration. A droite du siphon on voit deux ten-

tacules charnus
, longs de cinq lignes, renflés à leur base, pointus

à leur sommet, dirigés un pen eu dehors : ce sont les tentacules

oculaires qui ,
sur le milieu de leur bord externe , supportent les

yeux. Immédiatement en dessous de ces tentacules on aperçoit

l'ouverture buccale, et à droite la verge longue de dix lignes,

d'une épaisseur médiocre; enfin on remarque sur les côtés, en

avant et en arrière, le pied de forme ovalaire, et qu'on peut
diviser en trois portions distinctes : l'une antérieure, en crois-

sant, sillonnée de rides longitudinales bien apparentes, et qfli

dans la progression fournit un point d'appui sur lequel l'Animal

ramène ensuite toute sa masse postérieure; l'autre moyenne,
moins large, plus épaisse que la précédente; la troisième pos-

térieure, semi- elliptique, séparée du reste du pied par une

légère impression Hnéaire, de laquelle je parlerai bientôt avec

détail.

Retiré de sa coquille, cet Animal présente, outre les parties

que je viens d'énumérer, la portion du manteau qui forme la

voûte de la cavité branchiale , et à travers laquelle on aperçoit
la trace des feuillets muqueux et des lamelles branchiales; plus
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loin l'organe de la viscosité, et tout-à-fait postcrieureiuenl le

muscle coluniellaire, le foie et lé testicule *.

, Une incision pratiquée sur le côte gauche de la cavité' bran-

chiale , et prolongée depuis le bord du manteau jusqu'au cœur,

m'a permis de découvrir successivement de bas en haut et d'ar-

rière eu avant , le cœur , l'intestin rectum applique contre la paroi

droite de la cavité, un repli membraneux qui borne poste'rieu-

rement les feuillets muqueux; les feuillets muqueux eux-mêmes

qui , au nombre de sept , transparens , lamelleux , parcourus par
de nombreux vaisseaux, logeaient en grande quantité' dans leurs

intervalles ime matière crétacée, destinée, d'après M. le baron

Cuvier , à fournir l'enveloppe calcaire des œufs à leur sortie de

l'oviducie, mais qu'il dit exister aussi, comme pour mémoire,
dans les màlesj à gauche, un vaisseau à parois épaisses, apportant
le sang de toutes les parties du corps aux branchies; l'enveloppe

libreuse de ce vaisseau donne insertion à droite aux feuillets

jnnqueux; à gauche elle fournit une lamelle qui recouvre les

nombreuses ramifications envoyées aux lames branchiales; plus

» gauche, la grande branchie, dont les lames minces, diaphanes,

triangulaires, imbriquées, sont tapissées de capillaires anasto-

mosés dans tous les sens; la grande veine branchiale destinée a

rapporter au cœur le sang vivifié par la respiration; eniln, tout-

à-fail à gauche, la petite branchie, composée bien évidenuueut de

deux rangées de laïuelles de forme, de longueur et de directions

diflérentes, séparées par un lepli membraneux qui contient un

petit rameau vasculaire.

On voit que les organes respiratoires ne présentent rien de

bien remarquable dans leur structure intime; de nombreuses

'
L'individu que j'ai ul)ser\c appartenait au seic raùlc.
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lames membraneuses, appliquées les unes contre les autres, for-

ment une vaste surface où viennent s'anastomoser à l'infini des

capillaires sanguins sur lesquels agit constamment l'eau qui, in-

troduite par le siphon , baigne sans cesse la cavité' branchiale.

Le cœur est aortique ;
le ventricule presque globuleux , garni

de colonnes charnues, solides, communique supérieurement
avec une oreillette sublriangulaire, à parois très-minces, dans

laquelle aboutit la grande veine branchiale.

L'aorte sort du côté antérieur du ventricule, fournit peu après
une branche qui va se ramifier dans l'organe de la viscosité; plus

loin, quelques rameaux pour le foie et le testicule, et se divise

ensuite en deux vaisseaux de grosseur diflerente : l'un, supé-

rieur, pour les tentacules oculaires et les parties antérieures de

l'appareil digestif; l'autre, postérieur, destiné à alimenter toute

la masse du pied.

La bouche est placée immédiatement au-dessous de la base

des tentacules oculaires; elle est très-musculeuse. Sur l'Animal

vivant je n'ai pas vu de prolongement proboscidiforme, et dans

la dissection je n'ai rien rencontré qui m'en annonçât l'existence.

Il est probable pourtant que, comme beaucoup d'autres Mol-

lusques, il peut dans quelques circonstances faire saillir en dehors,

en les renversant un peu, les parois de son œsophage. Celui-ci

est court , musculeux ;
l'estomac est ovalaire, placé dans la partie

antérieure et supérieure du pied; il offre sur sa lace interne de

nombreux replis musculaires, longitudinaux, dont les bords

sont de distance en distance parsemés de petits tubercules so-

lides, subcartilagineux; l'intestin est peu dilaté, il se dirige d'a-

bord en arrière, pénètre dans le foie, se recourbe ensuite en bas,

et, longeant le côté droit delà cavité branchiale, vient se terminer

en avant auprès du rebord du manteau; la face interne du rectum
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est garnie de replis musculaires semblables h ceux de l'estomac ,

mais il ne présente pas de tubercules solides.

Le peu de longueur et de dilatation du tube digestif, l'excessif

développement du foie, annoncent bien évidemment que ce

Mollusque est essentiellement Carnivore , que la chair des Ani-

maux fait sa nourriture habituelle.

Le centre nerveux est au-dessous de l'œsophage , très-près de

l'orifice buccal; il fournit par son côté supérieur quelques filets

peu volumineux, et par ses bords latéraux de nombreux rameaux

qui, disposés en queue de cheval, vont se perdre dans l'épais-

seur du pied.

Le testicule occupe l'extrémité de la spire; il est appuyé en

avant et à gauche contre le foie
;

il est granuleux , grisâtre ;
des

ramifications, non apercevables à l'œil nu , donnent naissance au

canal déférent qui, très-ténu d'abord, décrit im grand nombre

de sinuosités , s'applique sur la face inférieure du foie , passe sur

le muscle columellaire, vient ^e placer au côté droit du plancher

de la cavité branchiale sans pourtant y être à découvert, pénètre

dans la verge, longe son bord convexe, et décrivant de légères

flexuosités dans son trajet, s'ouvre auprès du sommet de cet

organe.

La verge a dix hgnes de longueur; son tissu est dur et serré;

aliène doit pas être susceptible d'un grand alongement pendant

l'érection, tant à cause de la densité de ses parois, que du peu

de flexuosités du canal déférent.

J'ai déjà dit quelque chose du pied de ce Mollusque ; j'ai parlé

de sa forme
;

il me reste à décrire sa siruclure qui présente des

particularités assez remarquables. En effet, les fibres charnues,

longitudinales, dominent dans les deux portions antérieures;

mais au lieu de se prolonger jusqu'à l'extrémité postérieure
de
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l'organe , elles s'arrêtent toutes dans un sillon transversal peu

profond; la partie postérieure d'apparence lardacëe, est formée par

un lascis inextricable qui semblerait indiquer qu'elle
est plutôt

destinée à remplacer l'opercule dont la coquille est dépourvue,

qu'à remplir réellement l'orifice d'organe locomoteur. C'est dans

ce sillon de séparation des parties antérieures avec la postérieure

que s'opère la rupture du pied dans les fortes contractions qu'exé-

cute l'Animal pour rentrer entièrement dans son têt
;
et j'ai été

témoin de ce phénomène curieux dans toute son étendue sur la

Harpe que j'ai rapportée. A sa sortie de l'eau, l'Animal m'offrit

un pied ovalaire, traversé à la réunion des deux tiers antérieurs

avec le postérieur par un enfoncement si peu prononcé, que je

ne le remarquai qu'à peine; mais lorsque je le plongeai dans

l'alcool, il se contracta avec violence, chercha à s'enfoncer pro-

fondément dans sa coquille pour se soustraire à l'impression

désagréable que faisait sur lui la liqueur; une déchiritre com-

mença alors à s'opérer à gauche dans toute l'épaisseur du pied ;

elle se prolongea rapidement dans l'espace de plus d'un pouce ;

mais les vives douleurs qu'il ressentait l'empêchèrent de conti-

nuer ses efforts, la mort eut lieu avant la séparation entière, et

le tiers postérieur resta réuni au reste par un isthme de quelques

lignes sur lequel on aperçoit encore l'enfoncement dans lequel

se faisait la section.

On peut voir, par les détails que je viens de donner, que le

Mollusque de la Harpe présente une grande ressemblance avec

celui du Buccin; mais il en diffère pourtaut par bien des points.

En effet ,
il est dépourvu d'opercule ;

la bouche ne se prolonge

pas en forme de trompe; l'estomac est placé très en avant; tout

le tube digestif est court, peu renllé; le pied enfin offre d'assez

grandes particularités de structure.
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Place dans les anfractuosite's d'un fond rocailleux, ce Mol-

lusque vil à l'abri des recherches des hommes; mais de nom-

breux ennemis l'entourent encore de toutes parts et doivent sou-

vent l'inquiéter. A l'approche du danger, il peut rentrer en pres-

que totalité dans sa coquille; ce qui reste en dehors est dur,

niusculeux, bouche hermétiquement l'ouverture du têt et défend

toutes les parties molles. Mais si l'agresseur est plus redoutable,

si le danger est plus pressant , il est probable qu'alors cet Ani-

mal , profitant de la facilite qu'il a de se débarrasser du tiers

postérieur de son pied, se contracte avec force, déchire le

sillon transversal dont j'ai parlé, rentre entièrement dans sa

demeure, et, en appliquant l'ouverture contre le fond de la

mer, ne présente plus qu'un sphéroïde calcaire aux attaques diri-

ge'es contre lui.

EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Fig. n. 1.

Représente le Mollusque dnns sa eoquillc,
le pied seulement au-dehors.

I . Segment antérieur du pied,
a. Segment moyen.
3. Déchirure du sillon transversal.

4. Segment postérieur.
5. La coquille.

Fig. n. 2.

Le Mollusque retire de la coquille et vu par
le côté droit.

Sipbun.
Tentacules oculaires-

Verge.
Rebord du manteau.
A oi'itc de la cavité branchiale.

11. Organe de la viscosité.

n. Foie.

i3. Testicule.

0.

7-
8.

9-
lO.

i4. Muscle columellaire.

Fig. n. 3.

* Vu par devant.

Le mêmes no» indiquent les mêmes parties

que dans la
fig. précédente.

Fig. n. 4.

Vu par le côté gauche, la cavité branchiale

ouverte dans son étendue.

i5. Ventricule aortique.
i6. Artère aorte.

17. Oreillette.

)8. Repli membraneux.

19. Intestin rectum.

20. Feuillets niurjueux.
il. Vaisseau veineux.

22. Grande branchie.

23. Vaisseau qui rapporte le sang des

branchies à l'oreillette.

ï4. Petite branchie.
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CONSIDERATIONS GENERALES.

Le genre dont j'entreprends la monographie, pour les espèces

qui se trouvent sur les côtes de Normandie, fut d'abord établi

aux dépens des Fucus par Roussel, qui, sans le caractériser, lui

donna , dans sa Flore du Calvados , le nom de Laminarius.

Lamouroux le constitua définitivement sous celui de Lami-

luiria, en lui donnant pour caractères : racines fibreuses, ra-

meuses; caractères qui, pouvant convenir à beaucoup d'autres

Plantes marines, ne suffisent pas pour e'tablir ce genre d'une

manière positive. Plus tard, Agardh, adoptant le genre de La-
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raouroux, mais reconnaissant l'insuflisance de ses caracicres,

rectifia de la sorte la deTuiition de cet auteur : fronde llhreuse,

coriace ou membraneuse, siipite'e, munie de racines
;
fructifica-

tion en graines.pyiiformes disposées dans les lames de la fronde.

Dans son savant article sur les Laminaires, insère dans le

Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, M. Bory de Saint-

^ incent, ayant senti la nécessité de séparer les espèces à frondes

munies de nervures, de celles qui en sont dépourvues, ajouta

aux caractères génériques d'Agardh, celui-ci : frondes sans côtes;

et, réduisant de celte manière ce genre aux seules espèces à

frondes planes sans nervures, forma des autres un genre nou-

veau sous le nom (Wtgaruni.
Pénétré de respect pour des hommes à juste titre aussi célèbres,

et simple néophyte dans ime science qui leur doit tant d'éclat, ce

n'est qu'avec une extrême circonspection que je me permets de

hasarder quelques vues sur un sujet qu'ils ont déjà traité avec

succès. En ouvrant cette carrière à l'observation, ils n'ont pas

voulu sans doute qu'on la parcourût en silence
;
et la préémi-

nence de leurs talens ne pouvant qu'applaudir aux faibles efforts

d'un esprit ordinaire, j'entre en matière avec un peu moins de

timidité.

Les Laminaires sont des Plantes marines, vivaces, stipitées,

munies de racines ou crampons propres à les fixer sur les corps

qui leur servent de base; ces racines sont discoïdes dans une

seule espèce de nos mers. Leurs frondes sont formées de deux

épidémies irrégulièrement réticulés, contenant dans leurs cel-

lules des corpuscules très-petits, noyés dans une matière gélati-

neuse presque incolore, et qui semble un peu animalisée. Quel-

ques-uns de ces corpuscules sont plus gros que les autres; je les

regarde comme les gongyles reproducteurs. ( Voyez pi. 4, fig. c.)
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Je dis que leurs frondes sont formées de deux épidémies, et je

suis parvenu à constater l'exactitude de celte assertion par l'expé-

rience suivante. Ayant plonge des fragniens de ces frondes dans

l'eau, et les y ayant laisses en macération pendant dix heures,

non-seulement
j'ai

reconnu de la manière la plus claire les deux

épidémies qui, sans doute dégagés du fluide muqueux qu'elles

contiennent
, se séparent en formant une espèce de sac inter-

rompu; mais encore l'existence du tissu iibrillaire, et des cor-

puscules arrondis signalés déjà par M. Bory de Saint-Vincent.

Le siipe formé des mêmes vaisseaux, un peu plus alongés et

réunis en couches concentriques au milieu desquelles s'aperçoi-

vent au microscope des pores irrégulièrement arrondis {voyez

pi. 4, fig. e), ne m'a jamais présenté d'analogie avec les tiges

des Dicotylédones, comme l'avance Lamouroux; et ce qu'il a

pris pour l'écorce, le bois et la moelle, ne me semble que ces

mêmes couches concentriques , visibles seulement sur les vieux

individus auxquels l'âge donne plus d'épaisseur et de consistance.

Ce rapprochement avec les Phanérogames n)e parait d'autant

plus éloigné que, malgré les observations microscopiques les

plus attentives, je n'ai jamais pu reconnaître, ni dans les fron-

des, ni dans les tiges, de véritables trachées ou vaisseaux propres
à la circulation, qui doit être particulière à ces Plantes destinées

par la nature à vivre constamment plongées au fond des mers.

Ce fait me semble prouvé par une nouvelle expérience. J'ai mis

dans un vase plein d'eau un stipe et une portion de la fronde des

Laminaires saccliarine et digitée, et les abandonnai dans cet état

pendant vingt-quatre heures. Si ces Plantes eussent été en effet

pourvues de vaisseaux absorbans, continus, comme les autses

Végétaux terrestres, nul doute que l'expansion du liquide ne se fût

fait sentir au-delà de la ligne qui terminait la submersion. Au
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conlraiio, la partie baignée reprit tle suite toute son humidité et

l'apparence tle la vie, taudis que celle exposée à l'action de l'air

a constamment conserve son e'tat de dessiccation en partant ini-

médiatement du niveau du fluide. De là je tire la conséquence que
ces Hydrophytes ne sont pas pourvues d'un appareil circulatoire

commun aux Phane'rogames , mais seulement de nombreux

pores éminemment absoibans, disposés dans toutes leurs parties

pour pomper et élaborer les sucs, ainsi que les gaz nécessaires à

leur végétation.

Le mode de reproduction de ces Plantes singulières a jusqu'ici

occupé les savans, sans que leur opinion, toujours hypothé-

tique, ait pu, à mon avis, en pénétrer le mystère d'une manière

satisfaisante. Leur fructification , composée de globules toujours

invisibles à l'œil nu, n'a pu être conjecturée qu'à l'aide d'un fort

microscope ;
et ce procédé me paraît d'autant plus trompeur que,

malgré son emploi par des yeux exercés , le secret de la généra-
tion des Cryptogames en général est encore le sujet de nom-
breux doutes. Tout est donc systématique dans celte question;
et chercher des assimilations, des analogies, c'est créer dans la

nature un mode qui se rattache plus à nos idées qu'à la variété

infinie des moyens qu'elle emploie dans la régénération des êtres.

Une bonne classilication ne peut donc s'appuyer sur des bases

aussi peu solides. Cependant Agardh s'en est servi
;
de là son

genre Sphœrococcus , qui me semble d'autant moins naturel ,

que ce savant y réunit par ce moyen des individus d'une orga-

nisation évidemment différente, tels qu'une partie des De/cssc-

ries de Lamouroux , aux Gigartines et aux C/iotidriis du même
auteur. Cette méthotle n'offrant rien de positif à l'observation,

il fiiul, ce me semble, aller chercher ailleurs des caractères plus

tranchés, et par conséquent plus satisfaisans
; or, ce ne serait
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pas dans une fruclifîcalioD presque inconnue et si difficile à obser-

ver que je prendrais mes caractères. Je les tirerais, au contraire,

de l'organisation entière de la Plante , que l'on doit considérer

comme un réceptacle ge'ne'ral contenant dans sou intérieur les

germes reproducteurs; alors la fructification deviendrait d'une

considération secondaire , surtout dans la formation des genres.
L'on suivrait en cela l'opinion de M. Delise , qui depuis long-

temps avait classé ses Plantes marines d'après cette méthode, eu

comparant leurs frondes au thalle des Lichens dont il a établi

une classification naturelle *.

Me trouvant à Cherbourg au mois de mai 1826, et désirant

obtenir quelques données sur les habitudes et la manière de

croître de ces Végétaux, je parvins à me convaincre, après de

nombreuses recherches et une série d'observations faites sur des

milliers d'individus dans divers degrés d'accroissement, que

beaucoup d'espèces, signalées par plusieurs auteurs, ne sont que
des variétés produites par la différence d'càge des stijets sur les-

quels les descriptions ont été faites.

Cette opinion me fut prouvée d'une manière incontestable par
la Laminaire bulbeuse que j'y trouvai dans tous les états, depuis
la naissance jusqu'à la vétusté, et depuis la consistance la plus
ténue jusqu'à celle presque ligneuse.
A la même époque, je remarquai sur la Laminaire digitée le

même phénomène que j'avais observé plusieurs fois sur la Lami-
naire saccharine, et notamment sur un individu recueilli, an

mois de février 1826, dans les rochers des îles de Chosey.

Je saisis ici l'occasion de témoigner ma reconnaissance à M. Delise, savant liché-

nographe , qui a bien voulu mettre à ma disposition sa nombreuse et belle collection

de plantes marines, l'une des plus complètes qui existent.
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Cel échantillon offre un stipe long de onze pouces, s'ëvasanl

subitement en une lame longue de deux pieds, large de dix

pouces, frisée et ondulée sur les bords, d'une belle couleur verte,

même après la dessiccation.

Au bout de cette fronde il se forme un étranglement d'oîi part
une autre fronde longue de sept pieds, déchirée et rongée lîans

toutes ses parties, coriace, de couleur brune, opaque, très-

épaisse et couverte de petits Polypiers.
Ce qui précède m'autorise donc à penser que la consistance de

ces singuliers Végétaux peut être, tantôt coriace et presque li-

gneuse, tantôt papyracée et transparente, sans que ces modifica-

tions puissent constituer de véritables espèces.

L'opinion deTurner, qui donne à ces Plantes un stipe vivace

et une fronde annuelle, est donc aussi fondée snr la vérité; car

comment une fronde coriace, déchirée et couverte d'une multi-

tude de petits Mollusques, preuve authentique de sa vieillesse,

pourrait-elle se trouver fixée au bout d'une fronde présentant les

caractères opposés, c'est-à-dire d'une consistance papyracée et

d'une grande transparence ?

Ce qui ajoute encore à la probabilité de celte hypothèse, c'est

l'étranglement qui se remarque sur tous les échantillons à l'in-

sertion d'une fronde sur l'autre.

Quelle est la durée positive de ces Végétaux ? Quels sont leurs

véritables moyens de reproduction et la cause de cet accrois-

sement extraordinaire qui leur est peut-être paruculier? Telles

sont les questions que je me suis adressées sans avoir pu par-
venir à résoudre un problème dont la solution appartient spécia-
lement à des naturalistes plus instruits que moi, et plus à portée,

par leur position, de saisir, en quelque façon, la nature sur le

fait.
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Ijeur observation doit être réitérée à toutes les époques de la

vie de ces Hydrophytes et dans toutes les circonstances favo-

rables h leur élude; ils doivent aussi y apporter d'autant pins de

soin, que ces diverses questions intéressent la physiologie des

Algues en général.

Quant à moi, qui habite l'intérieur des terres, et qui ne dois

ces remarques qu'à des circonstances fortuites, je hasarderai

quelques idées à ce sujet.

Je pense d'a])ord que le stipe est vivace et la fronde annuelle ,

ou tout au plus bisannuelle; il doit pousser une nouvelle fronde

chaque année; mais comme l'ancienne n'est pas détruite et qu'elle

n'est pas articulée sur le stipe, ainsi que le sont en général les

feuilles caduques des Phanérogames, l'ancienne se trouve chassée

en avant par le développement de la fronde naissante , s'atro-

phie dans son point de jonction , y forme un étranglement , et y
reste fixée jusqu'à ce que les flots, ou tout autre accident, l'en

détachent en la brisant. Cette partie, en se décomposant, laisse

sans doute s'échapper les gongyles reproducteurs qu'elle con-

tient; germes qui, se fixant sur les roches, donnent de cette

manière naissance à de nouveaux individus.

Les Laminaires digitée et bulbeuse ofïVent encore deux phé-
nomènes de plus. Le premier commun à ces deux espèces; le

second particulier à la bulbeuse.

Le premier, qui tient à leur commune organisation, est de

se diviser avec l'âge en lanières plus ou moins ténues et plus

ou moins nombreuses, quoique pourtant elles naissent entières

comme leurs congénères.

Des naturalistes avaient pensé que le mouvement des flots,

agissant continuellement sur leurs immenses frondes, les divisait

ainsi
;
mais la régularité de ces divisions et la prompte cicatri-
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salion des plaies occasionées par ces déchirures, rendant invrai-

semblable toute idée de ce genre, j'ai
dû chercher dans une

cause plus naturelle le principe de cette laciniation.

Comme nous l'avons déjà dit, ces Plantes croissent par la base;

mais ces deux espèces, prenant plus de largeur que celles de la

division dos Saccharines presque toujours frangées sur les bords

(circonstance qui doit les empêcher de se lacinier), les sucs nutri-

tifs se portent plus particulièrement au centre de la lame, et lui

donnant un de'veloppement que n'acquièrent point les marges, la

forcent de se déchirer en deux, en trois, et finissent ainsi par

former des digitations nombreuses.

Le second ne s'observe que sur la Laminaire bulbeuse. Il con-r

siste dans une seconde racine donnée par la nature à ces e'normes

pëlagiennes, pour proportionner à l'accroissement extraordinaire

de leurs frondes leurs moyens de résistance contre la fureur des

vagues.

Cette espèce diffère en outre, dès sa naissance, des autres

Laminaires, par un peut slipe arrondi, qui bientck s'aplatit et se

borde ordinairement avec l'âge d'une membrane plisse'e.
Au

collet de cette tige se voit de plus un petit renflement, que Turner

a pris par erreur pour le. rudiment de celte même membrane

qui borde les vieux stipes , tandis qu'il
n'est en effet que celui de

la nouvelle racine qui doit bientôt prendre une dimension pro-

portionnée à celle de la Plante. Ce bourrelet se développant , la

partie qui lui est inférieure cesse de croître
;
à cette époque il se

gonfle, se forme en coupe renversée, puis, enveloppant les

anciennes racines, il devient un large empâtement bulbeux, cou-

vert de tubercules , lequel se fixe au rocher par de nombreux

crampons qui entourent sa base.

Quelques-unes des ces idées m'ont paru nouvelles ; cependant
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je ne m'y livre qu'avec une certaine défiance de moi-même , et

si je me permets de leur donner quelque publicité, je n'ai d'au-

tre but que d'attirer l'attendon des naturalistes sur celte partie

un peu négligée de la botanique. Je réclame donc leur indul-

gence ,
et désire que leurs lumières viennent confirmer ou dé-

truire ces observations.

Je terminerai4:et article en faisant part aux amateurs d'hydro-

phylologie de la remarque suivante. Elle peut être utile dans la

préparation des Plantes njarines qui ont souffert un commen-

cement de fermentation, inconvénient qui a toujours lieu dans

les herborisations lointaines, faites surtout en hiver oîi la cons-

tance de l'humidité s'oppose à leur dessiccation , et fait souvent

perdre de cette manière des espèces délicates et précieuses.

Cette opération consiste h les laisser macérer quelques minutes

dans l'esprit de vin , ou seulement à les en imbiber à plusieurs

reprises avec une éponge; bientôt la parde muqueuse semble dis-

paraître en se combinant avec l'alcool, et toute la Plante tend à

se raccourcir. On l'ôte alors du spiritueux ;
mise eu presse dans

cet état, elle y conserve parfaitement sa forme, sa couleur, sa

consistance, et s'y dessèche complètement dans un espace de

temps fort court.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Ï.AMINATBES

SÉpidern:Epii3ernr

\ Racines disi

f lîaeines ran
Fiùndts

ijigitée; aM'c I agi-. î
*
Hacinci bu!

I L'ruuJea toujours eiiiières. \

\ Racines di;

Épidermes une fuis i^ticide's. Lnm.Saciharina.

meidcm fuis rétictdés. Lam. phyUitis.

scoides..
, Lam. defiUs.

lîaeines rameuses. Lam. di^itata.

Ibeuses Lam. hulbosu.

TOME V. r-
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CAIIACTÈRES GENERIQUES.

l-'ccDS. Turn. Lànii. Gml. — Ulva. De Cand. Giinn. — LiMiNABr*. Laniour.

Agardh. Bory.

Plantes mannes, vivaces, munies de racines, tantôt fibreuses,

rameuses, tantôt bulbeuses, plus rarement discoïdes; frondes

toujours siipiie'es, planes, membraneuses, entières ou divisées

en longues lanières, formées de lieux épidémies irrégulièrement

réticulés, dont les cellules sont remplies d'une matière gélati-

neuse, devenant cornée par la dessiccation, et au milieu de la-

quelle se développent des gongyles reproducteurs en petits glo-

bules arrondis ou pyriformes.

§ i". SACCHARINES. Racines fibreuses, rameuses ou discoïdes
;
fron-

des toujours entières.

LaMINARIA DEBILIS. PI. 4» '• '•

Fucus bicnniis. Oral. fuc. p. 192.

Fucus Phyltitis. var. subsessilis. Clem. ens. p. 3n.

Fucus Phylliiis. Turner. Hist. t. «64- Syn. fuc. p. igS. non Lamour.

f.aniinarin tlcbilis. Agardh. Sïst. Alg. p. ?.93-

Caractcrcs. Racine forriianl un petit disque oibiculaiie
; slipe légèrement com-

primé, long d'une à deux lignes, à peine dislinit de la lame qui, dans cette espèce,

est presque linéaire , atténuée à sa base et un peu frisée sur ses bords
;
sa longueur,

terme moyen ,
est de deux à dix pouces; sa largeur de six à douze lignes; sa consis-

tance est papyracéc, trcs-ténuc et d'une grande transparence ;
sa couleur, d'un vert

pâle, devient plus vive parla dessiccation. Fructification inconnue.

Habilal. Grèves des îles de Chosey ,
où elle se trouve en petites toufifes agrégées

sur les cailloux ,
dans les ruisseaux que la mer laisse en se retirant.

Obiervalions. Celte espèce diffère encore du l'hyllilis , àicrh par Turner, en ce

que le réseau de son épiderme ne paraît pa.ssi
fortement réticulé. Elle ressemble, au

premier eoup-d'œil, aux jeunes individus du /.onaria plantaginca décrit par Agardh;

mais elle s'en distingue tout de suite par son organisation, qui n'est pas ponotuée
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comme celle de cette dernière plante; elleest au contraire très-lisse, comme vernissée,

et formée d'un réseau délicat, visible seulement à un fort microscope.

Il paraît (|ue Lamouroux n'avait point connu cette espèce ,
cl Agardh a cité par

erreur le synonyme de Turner en décrivant le Phyllitis du premier.

Laminahia phyllitis. pi.-41 iig- 2.

Ulva Phyllitis. De Cand. FI. fr. v. ii. p. i5.

Laminaria Phy/lilis.
I.amour. Ess. p. 22. nec Turner.

Liin-.inaiia Phyllilis. Agardh. Sysl. Alg. p. 17.1.

Caract. Racines fibreuses et rameuses ; stipe mince
, cylindrique à sa base

,
un

peu comprimé à sa partie supérieure et long d'un à deux pouces; fronde linéaire at-

ténuée à son insertion, large de six à quinze lignes, longue au plus de deux pieds

et très-frisée sur ses bords ;
munie souvent

,
comme le Saccharina , de deux rangs

opposés de renflemens bulbeux ,
concaves d'un côté et placés dans le centre le long

de la fronde. Consistance membraneuse etpapyracée; couleur jaune, blanchiître dans

l'état vivant, passant au jaune bistré
,
mêlé d'un peu de vert en séchant. Celte teinte

devient plus rougeâlre et plus intense vers l'insertion de la lame sur le stipe, qui est

lui-même d'un brun obscur; fructification en petits globules arrondis.

Habit. Elle se trouve réunie en groupes nombreux au fond des petites flaques que

la mer forme à chaque marée, tant aux îles de Chosey qu'à Cherbourg et sur les côtes

calcaires du Calvados. Elle ne change point d'aspect dans ces diverses localités.

Obscrv. Cette espèce est certainement le Phyllitis de Lamouroux
,

et la descrip-

tion d'Agardh faite sur des échantillons communiqués par cet auteur
,
caractérise

parfaitement notre espèce ;
mais il n'en est pas de même de quelques individus venant

de la Méditerranée
,
et envoyés sous ce nom par M. Bory de Saint-Vincent à M. Delise

qui les possède en herbier, cl
(jui me paraissent constituer une véritable espèce in-

termédiaire entre notre Laminaria dcbilis et notre Phyllitis ; elle se rapproche de

cette première espèce par sa fronde, qui présente les mêmes dimensions et la même

consistancB
,

et s'en éloigne par ses racines fibreuses comme celles de la seconde

espèce.

Laminakia saccharina.

Fucus longisHtno , lalissimo crassoquc folio. Ray. syn. p. Sg. n. 1.

Fucus sacrharinus. Linn. Sp. pi. il. p. j63o. — Syst. nat. 11. p. 718.
—

Flor. Lapp. p. 3G4. — FI. suéd. p. 43i- — Gml. Fuc. p. 194. t- 28. —
Turn. syn. II. p. 198. Hisl. l. i63. — Gunn. FI. Norv. i. p. 3a. — Esp.

Flic. f. 24. SU.

Uh'a lnn/^i.isima. Gunn. FI. Norv. 1 1 . p. 128. t. 7. fig.
2.
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Ulva jaccharina. De Cand. FI. Fr. 1 1. p. i5.

Laminaria taccharina. Lamour. Ess. p. îi. — Agardh. Svn. (>. 17. Spec.

Alg. p. 118. n. i3. — Lvngb. Hydrop. p. ?.i. t. 5. — Bory de Saint-

Vincent. Dict. cla»s. d'Hisl. nat.

Caract. Racines formant une
griffe

orbiculairc très-rameuse; stipc grêle, cylin-

drique, à peu près d'égale grosseur dans toute son étendue et court en proportion de

la fronde; il s'aplatit un peu à sa partie supérieure et s'évase subitement en une l.nme

très-allongce , lancéolée , aiguë à son extrémité , arrondie à son point d'insertion sur

le stipe et de dimension Irès-variable. Sa consistance est lisse, cartilagineuoe, mais

plus épaisse et plus coriace au centre de la fronde que sur les marges qui sont frisées

et plus transparentes. Sa couleur est olive-foncé ,
se mêlant d'une teinte de brun

par la dessiccation. Fructification douteuse; cependant on pense qu'elle est formée

par ces globules arrondis que l'on observe au milieu des épidermes.

Habit. Commune sur toutes nos côtes granitiques ,
telles que celles de Cherbourg,

la Hogue et Granville, où elle se trouve souvent
,
sur le rivage ,

roulée par les flots.

Je ne crois pas qu'on l'ait encore trouvée dans cet état sur le calcaire.

Obscrv. Cette plante atteint quelquefois de très-grandes dimensions; j'en ai trouvé

au\ îles de Chosey des échantillons de plus de quinze pieds de long et d'une largeur

proportionnée. C'est en septembre qu'on la rencontre dans l'étal adulte
; plus tôt ce

ne sont que ses variétés qui couvrent nos côtes. Elle devient cornée par la .séche-

resse .

Var. a. membranacea.

Laminaria membranacea, Bory de Saint-Vincent. Dief . class. d'hist. nat.

Caract. Les caractères suivans suiEsent pour la faire reconnaître : sa fronde est large

quelquefois de près d'un pied et très-frisée sur ses bords; consistance papyracée, trans-

parente et d'une belle couleur verte. Elle est atténuée à sa base de manière à présenicr

sur le stipe ,
ordinairement très-long ,

une insertion cunéiforme aiguë.

Habit. Iles de Chosey ,
où elle est commune au printemps.

Observ. C'est toujours à cette époque que l'on observe cette variété , produite sans

doulc par la jeunesse de la fronde
;
assertion d'autant plus fondée, qu'il est impossible

d'eu rencontrer un seul individu en automne, époque où nos côtes sont couvertes du

type ;
d'ailleurs c'est toujours au bout de ses frondes papyracccs que l'on voit ces

vieilles lames déchirées et coriaces dont nous avons parlé dans nos observations gé-

nérales. On ne peut donc en faire une espèce , puisque toutes ces variétés se changent

en type avec l'âge, ce qui nous est démontré clairement par nos observations.
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Var. b. viTTATA.

Laminaria vittala. Bory de Saint-Vincent, Diet. class. d'hisl. nat.

Caract. Elle se distingue par sa fronde linéaire très-étroite, légèrement ondulée
sur ses bords

,
et dont la longueur n'atteint presque jamais plus de six pieds. Son

stipe présente les mêmes caractères que celui du type; sa couleur et sa consistance

comme dans la variété précédente.
Habit. Cherbourg, au fond de la Laie de Sainte-Anne.

Obseri'at. Sa longueur la plus ordinaire n'excède pas deux pieds, et c'est dans cet

état qu'on la trouve le plus souvent mêlée avec la Laminaria Phyllilis dont elle se

distingue facilement par sa couleur, sa forme et sa consistance toujours plus épaisse.

Var. c. vjRiDissiMA.

Laminaria viridissima. Bory de Saint-Vincent. Diet. class. d'hist. nat.

Caract. Racines comme dans les autres Saccharines
; stipe long de trois à quatre

ponces inféricurement cylindrique ,
un peu plus épais et comprimé à sa partie supé-

rieure
,

s'évasant subitement en une fronde entière peu ou point ondulée sur ses

bords et atténuée en coin à sa base
;
sa longueur est de deux à six pieds au plus ;

sa

consistance papyracée et sa couleur d'un beau vert qui se conserve en herbier. On

remarque quelquefois un étranglement vers le milieu de la fronde, dont la partie

supérieure présente alors une consistance plus coriace et une couleur plus foncée.

Habit. Printemps. Côtes du Calvados, sur le calcaire sous-marin; ne se trouve

jamais sur le granit.

Var. cl. coRNEA.

Laminaria cornea. Bory de Saint-Vincent. Diet. class. d'hist. nat.

Caract. Son stipe ressemble à celui de la précédente ;
sa fronde est un peu plus

élargie, souvent moins longue, pleine et sans frisures ; sa consistance est cornée et

ressemble quelquefois à du cuir quand la .saison est avancée. Couleur olive-foncé.

Habit. Avec la précédente ,
mais seulement en automne.

Observ. Ces deux variétés ne se trouvant que sur le calcaire sous-marin, localités

>ù ne se rencontre jamais le vrai Saccharina, constituent peut-être une véritable es-

>èce
; cependant n'ayant pas été a même de les observer assez long-temps sur les lieux,

e n'ai pas osé les désigner ainsi dans cette monographie. Des observations nouvelles

-ourront seules lever ce doute.
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obsestation généhalb.

J'ai été à portée d'éludier deux monstruosilés communes à cette espèce : dans l'une,

le stipe se divise en deux vers son milieu
,
et donne de cette manière naissnnce à deux

(rondes distinctes ;
dans l'autre

,
la fronde devient prolifère sur l'un de ses côtés, et

présente alors une lame triangulaire. Il en existe en outre une troisième qui consiste

dans une espèce d'avorlement d'une des marges de la fronde
,

et qui la force de se

rouler sur elle-même en imitant une spirale.

§ 2'. DIGITÉES. Racines fibreuses
,
rameuses

;
frondes digite'es avec

Page.

Laminaria digitata. pi. 5, 6, 7 et 8.

Fucus arboreus polyschides edulis. Baub. pin. 364-— Ray. syn. p. 46. n. 3i.

Fucus liyperbûieus . Gunn. FI. Norv. p. 34- t. 3.

Fucus diglialiis. Linn. manl. p. i34. — Svst. nat. p. 718. FI. Dan. t. Sgî.

Trans. III. p. 162. — Stackli. Ker. Brit. t. 3. — Turn. syn. p. 207.

Hist. t. 162. — Esp. fuc. t. 48. 49.
— Nov. Act. Soc. 1. p. 5i6. t. 4- —

Engl. Bot. t. 2274-

Ulva digitata. De Cand. FI. Franc.

Laminaria digitata. Lamour. Ess. p. 22. — Lyngb. Hydroph. p. 20. —
Agardh. Syn. p. 18.— Spec. Alg. p. H2. n. 5. — Bory de Saint-Vincent.

Dict. class. d'hist. nat.

Caract. Racines un peu plus épaisses que celles du 5'acc/ianna / stipe cylindrique

long d'un à dix pouces, presque toujours inégal dans sa longueur, sa partie inférieure

étant sensiblement plus grosse; il atteint, selon l'âge, depuis la grosseur d'une plume
d'oie jusqu'à celle du pouce et plus : dans ce dernier état

,
son épiderme devient ru-

gueux. Fronde en éventail
, quelquefois resserrée à sa partie supérieure et toujours

arrondie ou même subcordée à son insertion sur le stipe : cette fronde est plane,

entière à sa base, se divisant plus ou moins profondément en lames entières d'inégale

grandeur ,
et plus ou moins nombreuses. Consistance lisse, comme vernissée, mem-

braneuse
,
un peu coriace

,
devenant cornée par la sécficresse. Couleur vert livide

,

qui passe du noir.itre au brun
, jaunâtre dans les herbiers. Sa fruelification m esl

inconnue.

Habit. Commune sur toutes nos côtes. A Cherbourg, ses vieilles frondes sont jetées

sur le ri\age au printemps , épo(]ue où elle s'en dépouille en telle abondance
, qu on

les recueille pour en faire de la soude.

Obsciv. Celle espèce diffère tellement dans ses formes el son iispcct,que .«1 l'on
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voulait la décrire dans tous ses états
,

il faudrait faire autant de variétés que d'iudi-

vidus. Elle acquiert de très-grandes proportions.

L. DiGiTATA. Var. a. cuneata. PI. 5
, fig.

B.

Laminaria conica. Bory Saint- Vincent. Dict. class. d'hist. nat.

Caract. Elle ne diffère du type que par sa fronde
, qui présente toujours sur le

stipe une insertion cunéiforme; ses divisions sont aussi un peu plus flabelliformes.

Couleur vert foncé.

Habit. Se trouve au printemps ,
tant aux îles de Chosey qu'à Cherbourg.

Var. b. BiFiDA. PI. 8, fig.
b.

Laminaria pscudo-digitata. f amour.

Fucus bijidus? Gml.

Caract. Un seul mot caractérise cette variété : sa fronde est toujours divisée en

deux lames à peu près égales.

Habit. Partout où se trouve le type, mais surtout au printemps.

Obstrv. Cette modification mériterait à peine d'être décrite, sans le doute qu'elle

fait naître d'avoir été signalée comme espèce par Gmelin sous le nom de Fucus

bifidus.

Var. C. LATIFRONS.

Caract. Stipe comme dans le type ; fronde très-ample , entière et subcordée à sa

base
, quelquefois divisée dans sa partie supérieure en deux ou trois larges lanières.

Couleur olive-foncé, passant au brun bistré par la dessiccation. Consistance un peu

plus coriace.

Habit. Les mêmes localités.

Var. d. LONGiPES. Pi. 5, fig.
A.

Laminaria leptopoda. Bonnem. ex herb. ips.

Caract. Elle présente toutes les formes et la consistance du vrai L. digitala ,
et

n'en diffère que par son stipe bien plus long , qui atteint quelquefois trois ^ quatre

pieds.

Habitat. Les îles de Chosey.

Var. e. ligulata. PI. 5, fig.
C.

Laminaiia palmata. Bory de Saint-Vincent. Dict. class. d'hist. nat.

Caract. Elle est bien caractéri.>)ée par son stipe très-gros à sa base, et qui s'évase

subitement à sa partie supérieure en une espèce de languette large souvent d'un demi-
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pouce et longue de douze et quinze lignes; de là part une fronde ovale
,
subcordée à

son insertion
,
d'une consistance coriace , épaisse ,

et d'une couleur de cuir de même

que le stipe. Ses racines sont très-épaisses.

Habit. J'ai trouve à Granville celte singulière variété , jetée sur la plage après un

grand vent de nord- ouest.

L^MINARIA DIGITATA. Vllf. /. LVRATA. PI. 6, Ug. ABC.

Laminaria tyrata. Delise, in herb.

Caract. La fronde de cette élégante et curieuse variété est arrondie en partant du

stipe, et prend la forme d'une Ijre antique, en raison d'un étranglement qui se pro-

nonce à sa partie supérieure ;
de là part une autre espèce de fronde également arron-

die et divisée en quelques lanières [)lus
coriaces et d'une couleur plus foncée que le

reste de la plante , qui est assez mince ,
d'un vert oli>e et plus transparente. Son stipe

est ordinairement semblable à celui de la variété longipcs.

Habit. Les îles de Chosey et Cherbourg ,
sur les rochers qui ne se découvrent qu'une

ou deux fois par année.

Ob.!eri>. Au mois de mars iSîfi, je trouvai toute la côte ouest de Cherbourg cou-

verte d'une multitude innombrable de frondes très-coriaces du Laminnria digitala ,

qui me parurent toutes brisées à leur point d'insertion sur le stipe. Frappé de ce

phénomène, je m'adressai aus pêcheurs, qui me répondirent que la même chose se

renouvelait chaque printemps ,
et qu'ils donnaient le nom de mantelets à ces lames

détachées. Ce fait me paraissant remarquable , je
cherchai à en pénétrer la cause.

Après de nombreuses recherches faites au milieu de monceaux énormes composés de

ces débris , je fus assez heureux pour me procurer deux indi\idus complets munis de

leur stipe et d'une double fronde insérée sur l'autre au moyen d'un étranglement

d'un pouce au plus de largeur (voy. pi. 6, fig. A), l'inférieure mince et transparente,

la supérieure coriace et très-épaisse : toutes les deux sont laciniées profondément.

Je reconnus alors que toutes ces parties détachées n'étaient que les anciencs frondes

brisées par la violence des flots à l'endroit de leur jonction sur la nouvelle
, qui reste

fisée au stipe jusqu'à l'année suivante.

Var. k. PSEUDO-SACCHARINA. Pi. 7, fig.
B.B.

Caract. Stipe un peu ()lus grêle que dans les autres variétés ;
fronde presque li-

néaire imitant celle du !.. saccitarina. Elle présente dans une de ses parties un léger

étranglement et quelques petits plis
sur ses bords

;
sa consistance est ou coriace ou

mince
,
suivant l'époque où on la trouve.

Habit. Iles de Chosey.
Obsen: Cette variété diffère du /-. sacckaiina par sa fronde toujours plus large en
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proportion de sa longueur et par son aspect , qui ne permet pas de la rapporter à

une autre espèce que le L, digilata.

Var. m. elliptica.

Caract. Une fronde entière , parfaileinent ovale et portée sur un long slipe ,
carac- <

li'rise cette légère variété.

Habit. Les îles de Chosey.

Var. n. intégra. PI. 8 , fig.
A.

Caract. Elle se distingue de toutes les autres variétés par sa fronde, qui est toujours

entière, et forme une ellipse un peu allongée; elle acquiert toutes les dimensions depuis

un pouce de longueur jusqu'à deux pieds el plus; sa consistance est généralement plus

papyracée ,
el sa couleur est verte.

Habit. Toutes nos côtes, mais plus commune à Chosey.

Ohserv. Cette variété ne s'observe que dans la jeunesse de la phmte ,
et c'est tou-

jours au printemps qu'il faut la chercher.

OBSERVATION GÉNÉRALE.

En laissant fermenter la Laminaire la plus épaisse ,
elle devient, par la dessiccation,

mince el transparente comme du papier huilé. Cette observation doit mettre en gatde

sur la légitimité de certaines espèces dont les caractères ne sont tirés que de la con-

sistance.

3" §. CEPOIDES. Frondes laciniées avec Tàge ;
racines bulbeuses.

Laminakia bulbosa.

Fucus arhoreus polfichides , caule piano et tortuoso. Réaum. in Act. Gall.

172. p. 27. t. I. f. 2.

Fucus bulbosus. Huds. FI. angl. p. 679.
— Linn. l. 2. IIL p. i53. — Turn.

Syn. Fuc. II. p. 212. — Hist. t. iCi. — Esp. Fuo. t. i2j. — Engl. Bot.

t. 1760.
— Ner. Brit. t. 4-

Fucus imlmnlus. Gml Fuc. p. 202. t. 3o.

Fucus bifurcatus. Gunn. FI. Norv. I. p. g6.

Vlva bulbosa. De Cand. FI. Fr. 11. p. iG.

Laminaria bulbosa. Lamour. Ess. p. 22. — Agardh. Syn. p. iS. Sp. alg.

•

p. 114. n. y. Lyngb. Hydroph. p. 20.

Caract. Ses racines sont formées par une espèce de bulbe irrégulier , quelquefois

tréi-gros , déprimé au centre, concave cl couvert de tubercules
,
de la base du-
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quel partent de nombreux crampons tortueux. Son stipc , toujours tordu à son

point d'attache sur la racine, est comprimé, épais, nu ou borde d'une membrane

frisée
, quelquefois très-large; sa longueur varie depuis six pouces à trois pieds, et sa

consistance paraît spongieuse dans l'état humide; il s'é\asc subitement à son sommet
en une large fronde elliptique , ou en éventail divise en lanières plus ou moins nom-
breuses dont la eonsislaiirc molle

,
dans l'étal de vie

,
devient un peu membraneuse et

papyraeéc par la sccliercsse. Sur les deux surfaces de cette lame, on remarque des

points très-nombreux qui ne sont pas la fructification, mais qui semblent, vus au

microscope, formés de peliLs corps parasites semblables à des filamens fort courts et

articulés comme ceux de eerlaincs conferves. ( Vov. pi. io, fig. A.) La fructification

est en petits globules arrondis, disséminés entre les épidémies. La couleur de toute la

plante est un vert-olive qui prend dans l'herbier une teinte bistrée.

Habit. Les îles de Choscy où elle est rare; commune à Cherbourg sur tous les ro-

chers qui ne découvrent que quelques heures aux grandes marées.

Obscival. Cette plante varie singulièrement selon son âge, et l'on verra par la

description que nous donnons de ses difTérentes variétés
,
combien il est facile, quand

on n'a pas suivi sur les lieux tous les passages de celte pélagiennc, de prendre pour
des espèces ses nombreuses modifications.

Lajiinaria bllbosa. Var. a. gyjinopoda. PI. g.

Caract. Elle diffère du type par son slipc toujours dépourv u de membrane plissée.

Sa consistance varie selon les individus; elle n'atteint p.is ordinairement les mêmes

proportions.

Habit. Cherbourg ,
au fond de la baie Sainte-Ânne.

Var. h. LiNEARis.

Caract. Elle est caractérisée par sa fronde divisée jusqu'à son insertion sur le stipe,

qui est également nu, en deux lanières étroites et fort longues ; sa consistance est plus

mince et sa couleur plus jaunâtre.

Habit. Les mêmes lieux
,
au printemps.

Var. c. BREViPES. PI. lo, fig.
i.

Laminaria elliptica? Agardli. Spec. alg. p. ig. n. i5.

Caract. Elle est beaucoup plus petite dans toutes ses dimensions; sa racine est une

petite bulbe creuse qui a la forme d'une coupe renversée, bordée de petits crampons
un peu renflés à leur extrémité, et qui se divisent en deux ou trois petites branches

longues à peine d'une ligne; son stipc est grêle, nu, comprimé, long de quelques

lignes. Sa fronde, d'une consistance mince et ponctuée, se divise en deui ou trois

lanières larges, et d'une couleur vert-jaunàtre.
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Habit. Les mêmes localités
,
mais au premier printemps.

Obscii'at. Etat très-jeune de cette espèce. On peut parcourir tous les intermédiaire»

pour arriver insensiblement à son dernier degré de développement.

Var. d. NODiPES. PI. lo, fig.
2.

Laminaria brevipes. Agardh. Sp. alg.

Laminaria punctata. Bory de Saint-Vincent. Dict. class. d'List. nat.

Caract. Stipe cj-lindrique à sa partie inférieure, puis légèrement comprimé, long,
tout au plus, d'un pouce, muni, à sa base, d'un petit paquet de racines fibreuses

,
et

présentant ,
vers son milieu, un renflement semblable à un nœud dans les très-petits

et jeunes échantillons; ce renflement forme bientôt une espèce de collerette libre,

garnie de petits crampons; il imite une coupe renversée et entoure le stipe. (V. pi.
m >

hg. B). Sa fronde est
elliptique, entière ou divisée en deus larges lames; sa consistance

est très-ténue, papyracée , ponctuée et transparente ;
sa couleur un vert-jaunâtre.

Habit. Se trouve au premier printemps partout où se rencontre le vrai L. iu/bosa.

Observ. Ce même renflement ou nœud
,
dont nous avons parlé, devient, par l'accrois-

sement de la plante, l'énorme bulbe par lequel elle se fixe aux rochers.

Var. e. Turneri.

Laminaria Turneri. Bory de Saint-Vincent. Dict. class. d'hist. nat.

Caract. Elle ne difl'ère absolument du type que par sa consistance presque ligneuse ;

son bulbe atteint quelquefois la grosseur de la tête, et cette membrane plissée qui
borde presque toujours le slipe, devient quelquefois si large qu'elle en est difforme.

Sa couleur est un brun fonce qui passe au noir en herbier.

Habit. Partout où l'on trouve les autres variétés, mais toujours à la fin de l'au-

tomne. Ses frondes sont toujours brisées au sommet, et au printemps suivant on ne

trouve plus ordinairement que le stipe.

OBSERVATION GÉNÉRALE.

Une réflexion bien naturelle se présente ici : toutes les va-

riétés précédentes et décrites comme des espèces par de savans

auteurs , doivent-elles en constituer réellement ? Ce qui semble
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démontrer le contraire, et ce qui m'a engage à n'en faire que

des variétés, c'est que dans toutes les localite's oii croissent ces

lij'dropliytes, on ne rencontre au printemps que les premières

variétés signalées dans cette Monographie ,
tandis qu'en été on

n'y trouve plus que le type, qui y est, à son tour, remplacé

par le L. Turneri dans l'arrière-saison.



DE LINFLUENCE

DE LA TEMPÉRATURE

LA MORTALITÉ DES ENFANS NOUVEAU-NES;

PAR MM. VILLERMÉ ET MILNE-EDWARDS.

( Mémoire prcSseotc à l'Académie royale des Sciences le 2 février 1829. )

Il n'est peut-être aucun point de physiologie applique à

l'hygiène sur lequel on ait eu des idées aussi erronées que re-

lativement à l'influence qu'exerce le froid sur les jeunes enfans.

Chez les hommes, comme chez la plupart des animaux des

classes supérieures, l'instinct porte les mères à maintenir autoui-

des nouveau nés une température douce, et à les soustraire

autant que possible à l'action des vicissitudes atmosphériques.
Des auteurs célèbres ont cependant regardé cette coutume
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comme fondée seulement sur des préjugés vulgaires , et ont

vanté les usages de quelques peuples qui, dit-on, plongent dans

de l'eau, souvent glaoée, les enfaus qui viennent de nailre, afin

de fortifier leur constitution
;

et cela, même dans les saisons les

plus rigoureuses.

Des recherches récentes de physiologie expérimentale que
l'on doit au frère de l'un de nous, le docteur Edwards aîné(i),

ont fait justice de celte erreur dangereuse. Elles ont montré

que la faculté productrice de la chaleur est en général trop

faible chez les animaux à sang chaud qui viennent de naître,

pour que leur température puisse demeurer constante lorsqu'on

les éloigne de leur mère et qu'on les expose à l'influence du froid.

A cet égard ils se rapprochent des animaux à sang froid; mais

l'abaissement de température, qui est sans inconvénient pour
ces derniers, agit sur les premiers d'une manière bien diffé-

rente
;
car tontes les fois que le refroidissement qu'ils éprouvent

est porté au-delà d'un certain degré ou qu'il dure pendant un

temps déterminé
,

la mort en est la suite (2).

Le physiologiste dont nous venons de citer les travaux n'a

pas manqué de faire l'application des résultats de ses expériences
à l'homme. Les faits qu'il a constatés ne peuvent laisser aucun

douie sur la nature et l'influence qu'exerce le froid sur les en-

(0 ^'oycz De l'influence des agens physiques sur la vie , par M. W. F. Edwards ;

1 vol. in-8°, chez Crotliard
, libraire, à Paris.

(a) Dans un M(!nioire de M. Flourcns ,
intitulé : Observations sur quelques mala-

dies des oiseaux ( j4iinales des Sciences nalurellcs , septembre 1829, t't Revue En-

cyclopédique, même mois), on trouve de nouvelles cxpi^Tienccs sur les jeunes oiseaux

de basse-cour, qui montrent non-seulement combien l'influence du froid est nuisible

k ces animaux, mais qui font voir aussi que c'est en agissant plus spécialement sur le

poumon , et en j dctcrminaut des affcctiuiis inflaminatuircs
, que cet agent occa^iuni

leur mort.
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fans nouveau nës, mais ils ne nous e'clairent point sur la me-

sure de son aclion nuisible , et c'est par des observations di-

rectes qu'on pouvait espérer d'apprécier avec quelque certitude

les efl'ets de la température considérée d'une manière générale

sur ces êtres délicats. Afin de jeter plus de lumière sur une

question aitssi importante pour la physiologie de l'homme,
mais surtout pour l'hygiène, nous avons donc pensé qu'il ne

serait pas sans intérêt de la traiter de nouveau, en suivant une

marche différente de celle adoptée par M. Edwards, et en cher-

chant, s'il était possible, de saisir quelques rapports couslans

entre l'état thermométrique de l'atmosphère et la mortalité des

enfans pendant le premier âge de la vie.

Pour atteindre ce but, nous aurions désiré pouvoir comparer
le nombre des naissances avec la mortalité des enfans de zéro

d'âge à un mois; mais nous n'avons pu nous procurer que les

tableaux de la mortalité des enfans âgés de moins de trois mois.

En la comparant mois par mois avec le nombre des naissances ,

nos résultats ne pouvaient nous apprendre les proportions
réelles des décès; néanmoins ils étaient suffisans pour résoudre

la question dont nous nous occupons ;
les données ainsi ob-

tenues n'en étaient pas moins parfaitement comparatives.

Le chmat du midi de la France, comme chacun le sait,

diffère beaucoup de celui de nos dépariemens septentrionaux.
La température moyenne de Dunkerque est de lo deg. 3 dixiè-

mes au dessus de o, tandis qu'à Toulon elle est de 16,7.

Le premier point dont nous nous soyons occupés a donc été

la comparaison de la mortalité des jeunes enfans dans les dé-

partemens situés au nord du ég^ degré de latitude, et dans

ceux qui se trouvent au sud du 45^ En 1818, cette mortalité a

été, par rapport aux naissances , comme 1 est à 7,96 dans la
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partie sepleiilrionale de la France, et comme i est à 10,7-2

dans la partie méridionale dont nous venons d'indiquer la li-

mite; en 18 19 la dill'e'rence a ete encore presque aussi marquée,
car on compte 1 de'cès sur 9,12 naissances dans le nord, et

seulement 1 sur 11,70 dans le midi de la France.

Ce premier résultat est en opposition directe avec l'opinion

du petit nombre d'auteurs qui ont parlé de ce sujet ;
on croit

assez généralement que le climat du nord du royaume est

plus favorable aux jeunes enfans que celui de nos cantons mé-

ridionaux , et nous voyons que l'observation directe porterait

à croire que le contraire a réellement lieu; mais ces données ne

sullisent point pour nous faire connaître l'inlluence que la tem-

pérature exerce sur les jeunes enfans. Pour cela il faudrait com-

parer la mortalité dans les différentes saisons, et c'est ce que

nous avons fait d'abord pour la France entière , puis pour cha-

cim de ses départemens.

DÉCÈS DES ENFANS DE O d'aGE A 3 MOIS, COMPARÉS AUX

NAISSANCES DANS LA FRANCE ENTIÈRE.

MOIS.
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Si l'on prend les termes moyens des résultats fournis par ces

deux années d'observations, on verra que les trois mois les plus

froids de l'année, décembre, janvier et février, sont précisé-

ment ceux pendant lesquels la mortalité est la plus forte
;

le

nombre moyen des décès d'enfans âgés de moins de trois mois

comparé aux naissances est alors de i sur 7,81. Pendant les

mois de mars et d'avril, ce rapport devient comme 1 est à 8,78;

mais c'est seulement lorsque la température devient plus douce

sans que les chaleurs extrêmes aient encore régné pendant

long-temps, que les diflérences sont les plus grandes; car le

terme moyen du décès pendant mai, juin et juillet, est de 1 sur

9,75, tandis qu'en hiver nous avons vu qu'il était de 1 sur 7,81.

Les mois d'août et de septembre présentent au contraire une

mortalité assez grande (
1 sur 8,06), et il est à remarquer que

ce changement correspond à l'époque de l'année oîi les chaleurs

les plus fortes se sont fart sentir d'une manière continue pen-
dant un certain laps de temps. Enfin, au mois d'octobre et de

novembre, la température s'est déjà considérablement abaissée,

et nous voyons en même temps la proportion des décès rede-

venir presque la même qu'au printemps (
1 sur 8,68). II y a donc

ici ira rapport très-marqué entre l'état thermométrique de l'at-

mosphère et la mortalité des nouveau nés; les décès les plus

nombreux arrivent pendant la saison la plus froide; au prin-

temps, la proportion cievient beaucoup moins grande; mais dans

les deux mois oii l'influence des plus fortes chaleurs s'est déjà

fait sentir, nous voyons la mortalité augmenter et diminuer de

nouveau quand la température se rapproche de celle du prin-

temps.
On serait donc porté à conclure : 1° que le froid tend à ac-

croître de beaucoup les chances de mort pendant le premier
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âge de la vie
;
2° que la continuité d'une température irès-elevée

exerce une influence analogue quoique moins marquée ;
et 3° que

c'est une chaleur douce, mais non excessive, qui est l'etal ilier-

momëtrique le plus favorable à l'entretien de la vie des nou-

veau ne's.

L'examen parliculierde chacune des colonnes du tableau dont

nous venons de parler fournil de nouvelles preuves à l'ap-

pui de ces résultats. Pendant les trois mois les plus froids de

l'année, décembre, janvier et février, la température moyenne
a été de 5,4 en 1818, et de 4,5 en 1819; or, aux mêmes épo-

ques, le nombre des décès était de l sur 7,68 en 1818, tandis

qu'en 1819, il était de 1 sur 8,o4; ainsi le froid a été plus ri-

goureux en 1818 qu'en 1819, et cette différence correspond
à une augmentation notable dans la mortalité des jeunes en-

fans.

Voyons maintenant la marche de la mortalité dans chaque

département, et cherchons si malgré les causes variées que peu-
vent souvent masquer plus ou moins complètement les effets

de la température, la même tendance s'y fera encore remar-

quer. (Ployez les tableaux à la fin du Mémoire.)

Ce tableau fait voir que chaque déparlement considéré isolé-

ment offre, à quelques exceptions près, le même résultai que la

France entière , et que dans l'hiver les décès sont toujours beau-

coup plus nombreux qu'au conunencement de l'été, tandis qu'à

la suite des chaleurs les plus Ibrtes ils augmenleul de nouveau

pour baisser encore vers la fin de l'automne. Il est vrai
qu'ici

la

marche de la mortalité suit d'une manière moins régulière celle

de la température, mais cela ne doit pas surprendre, car les nom-
bres sont trop minimes pour que toutes les différences acciden-

telles n'influent pas sur les résultats; et, du reste, sous le rapport
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du climat, ces petites divisions territoriales présentent des va-

riations très-grandes dont il serait difficile de tenir compte.

Nous avons déjà vu que le nombre total des décès d'eutans

nouveau ne's est plus grand dans le nord que dans le midi de

la France; mais si l'on examine le tableau que nous venons de

présenter, on trouvera qu'en e'tablissant cette comparaison pour

chaque mois de l'année, la cause principale de cette différence

devient encore plus manifeste. Pour s'en convaincre, il suffit de

jeter les yeux sur le résumé suivant.

DÉCÈS DES ENFANS DE O d'aGE A 3 MOIS, COMPARÉS AUX

NAISSANCES DANS tES DÉPARTEMENS SITUÉS AU NORD DU

49° DEGRÉ DE LATITUDE ET AU SUD DU 45".
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lentrionaux ce changement ne devient sensible qu'au mois d'a-

vril, et la marche des saisons présente ime différence analogue
dans ces deux parties de la France. Dans le midi, on voit aussi

que le mois le moins charge de décès est mai ou avril, tandis

qu'au nord c'est le mois de juin qui oflre le minimum de la

mortalité. L'influence nuisible des hautes températures com-

mence à se manifester en juin ou en juillet, là oîi notre climat

est le plus chaud; mais au nord elle ne devient notable qu'au
mois d'août. Enfin un autre fait digne d'attention ,

c'est que
dans les départemens du nord les fortes chaleurs de l'été pa-
raissent agir d'une manière plus nuisible que dans ceux du midi

où elles sont cependant plus intenses.

Les faits que nous avons exposés successivement nous parais-

sent de uature à ne laisser aucun doute sur l'influence que les

extrêmes de température, mais surtout le froid, exercent sur

les nouveau nés; et s'il existait encore quelque doute à cet égard,

il suffirait, pour les faire cesser complètement, de rapporter ici

les résultats d'observations analogues faites en Italie. Vers la fin

du siècle dernier,un savant ecclésiastique de Padoue, l'aslronome

Toaldo, publia un ouvrage sur la durée de la vie, dans lequel on

remarque les passages suivans : « Il ne faut pas perdre de vue,

» reladvement à la mortalité excessive des enfans nouveau nés ,

» que s'il est dangereux pour tout le monde de changer d'air,

» de pays, de climat, le changement bien plus grand que subit

» l'enfant qui sort du sein maternel doit l'exposer à des dangers
» encore bien plus grands. Le docteur Verardo Zeviani, mé-

» decin à Vérone, publia, en 1776, une Dissertation dans la-

» quelle, en parlant des maladies et des accidens qui viennent

» assaillir les nouveau nés, il insiste beaucoup sur la coutume

» oii l'on est de les porter à l'église dès le premier ou le second
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» jour de leur naissance pour les faire baptiser ,
et cela même

» dans le cœur de l'hiver, saison pendant laquelle ils meurent
» en proportion beaucoup plus considérable que durant toutes

» les autres. Je me rappelle eftectivement, dit Toaldo, que
)) quand je baptisais, ces pauvres petites créatures m'e'taient

» souvent présentées livides et comme mortes.

» Les petits enfans, ajouie-t-il, succombent en moindre nombre
» proportionnellement dans la ville (celle de Padoue) que dans les

» campagnes, parce que vraisemblablement ils y sont mieux cou-

» verts, mieux défendus contre les impressions de l'air quand on

» les porte à
l'église, tandis quedans les campagnes, principalement

» dans les pays de montagnes, oii les distancessontplus longues,
» l'air plus vif, plus froid, plus pénétrant, les enfans ne meurent
)) pas tout de suite, mais ils contractent très-souvent des affections

» qui les font bientôt succomber, par exemple au bout de huit

» jours au plus tard. Dans la ville de Cliiozza, sur i,i42 enfans

» morts avant l'âge d'un an accompli, on en a compté 88g, c'est-à-

» dire plus des trois quarts, qui n'ont pas vécu au-delà de4o jours.»
L'auteur arrive à cette conclusion, qu'il faudrait, comme le

voulait le docteur Zeviani , « ondoyer les nouveau nés dans

» la maison de leurs parens, pendant les mois froids, et ne

» les porter alors à l'église qu'au bout de 5o ou 4o jours après
» leur naissance, quand leurs poumons et leurs membranes sont

» déjà accoutumés aux impressions atmosphériques (i). » Nous

pourrions ajouter : lorsque la faculté productive de la chaleur

est devenue assez grande chez eux pour que leur température
puisse se maintenir d'une manière constante, malgré l'action du
froid extérieur.

(i) Tavole di vitalilà composte rti: D. Ghiseppe Tnnldo, in-4°, 33 p. Padova,i787.
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Le senliment de Toaldo a d'autant plus de poids qu'il ap-

partient au cierge, et, comme il nous l'apprend lui-même, ses

confrères, les cures de plusieurs paroisses du pays, l'avaient

beaucoup aide dans ses recherches
;

il parait d'ailleurs qu'il
ne

s'élail point forme légèrement une opinion à cet égard; il crut

pour mieux s'éclairer devoir consulter aussi les résultats de la

mortalité des juifs, en raisonnant de cette manière : « Si maigre

» l'opération douloureuse de la circoncision les nouveau nés

)) des juifs
ne périssent pas en aussi grand nombre que ceux

M des chrétiens, il sera assez vraisemblable c[ue
la mort de

» beaucoup de ces derniers provient spécialement de ce qu'on

» les expose à l'air et au froid sur le chemin de l'église, trop

» tôt après leur naissance. )) Or, les petits enfans des juifs
de

Padoue et de Vérone qui meurent avant d'accomplir leur

première année, font à peine un cinquième des décès totaux,

tandis que dans les paroisses des montagnes de la Marche

Trevisœie [Marca Trivigiana), les enfans des mêmes âges

en font plus des deux cinquièmes. Il est vrai de dire que Toaldo

n'a pas tenu compte ici d'une autre circonstance qui diminue

la mortalité des enfans des juifs
dans les villes de Vérone, Pa-

doue, Livourue , etc. , et dont l'influence ne doit pas nous oc-

cuper ici.

La funeste influence du froid de l'hiver sur les enfans nou-

veau nés qu'on y expose, a encore été constatée en ItaUe par

le docteur Trevisan de Cnstelfranco (i). Mais il nous paraîtrait

(i) Suivant ce mt-decin ,
de lOO enfans qui viennent au monde h Castelfranco et

dans les villages voisins, 38 meurent, terme moyen, dans le premier mois de la vie;

mais cette proportion varie beaucoup d'une saison à l'autre. Ainsi
,

il dit avoir trouva

que de loo enfans qui naissent pendant les trois mois d'iiiver, d(îcembre, janvier et

février, 66 périssent dans le premier mois, et (5 dans le reste de l'année, de sorte



SUR LA MORTALITÉ DES ENFANS. ni.

probable que ses observations ne compiennent pas une période

assez longue, ou bien n'ont point e'ie faites sur une population

assez nombreuse pour donner toule !a valeur possible aux ré-

sultats auxquels il arrive. Quoi qu'il en soit, les observations de

Toakio, celles de Trevisan,les expériences de M. W. Edwards,
celles de M. Floureus, et les recliercbes dont nous avons fait

connaitre les résultats dans le courant de ce Mémoire, se con-

firment réciproquement et conduisent à la même conclusion.

La physiologie nous apprenil que, lors de la naissance, les en-

fans produisent moins de chaleur qu'à un âge jjIus avance, et

que par conséquent ils doivent résister moins bien à l'influence

du froid. La statistique nous a démontre' une coïncidence re-

marquable entre l'abaissement de la température générale et

l'accroissement delà mortalité des noitveau-nës, tandis que pour
les enfans au-dessus d'un an et pour les adultes dont la faculté

ijue 19 seulement atteignent la seconde année; tandis que sur le même nombre de

naissances pendant les mois de juin , juillet et août
,
83 enfans voient commencer leur

deuxième année. Ce serait encore
, d'après M. Trevisan

, 48 pour les enfans nés dans

le printemps, et 58 pour ceux qui naissent en automne.

De ces faits
,
et de ce que, dans toutes les saisons

,
le régime alimentaire et les soins

donnés aux enfans naissons sont les mêmes, l'auteur conclut que l'influence particu-

lière à chaque saison détermine l'escessive mortalité de l'hiver et la faible mortalité de

l'été.

Mais les deus extrêmes de température dans les maisons, durant ces deux saisons

contraires
,
ne lui semblent pas suflisans jiour expliquer l'énorme différence qu'il a

reconnue, et il arrive à établir qu'il faut l'altriLuer princij>idtmcnt à quelque cireon.s-

tance dans laquelle on met les nouveau nés les premiers jours qui suivent la nais-

sance.

Enfin
,

il examine et il recherche loulcs les circonstances qui pourraient produire
la différence dont il s'agit; et, en définitive, le résullat de cet crânien est que c'est

l'exposition des nouveau nés à l'air, quand on les porte à l'église, qui est la cause

principale de leur exeessi\e mortalité pendant l'hiver, surtout pour ceux des lieux

éloignés de l'église.
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productrice de la clialeur a déjà acquis toute son énergie, l'hiver

n'est pas plus dangereux que les autres saisons; depuis l'âge

d'i an jusqu'à celui de 4o à 45 ans, c'est même pendant cette

partie de l'année que les décès sont moins nombreux. Il nous

parait donc évident que c'est au refroidissement que les nou-

veau nés sont exposés à éprouver pendant l'hiver, que l'on doit

attribuer en grande partie, sinon complètement, l'accroissement

très-marqué de la mortalité que nous avons constatée à cette

époque de l'année.

Ces faits peuvent offrir quelque intérêt pour la physiologie
de l'honmie, mais ils nous paraissent mériter encore davantage
de fixer ralteulion des ministres de la religion et des législa-

teurs. Toaldo a déjà fait sentir combien il est nuisible aux nou-

veau nés de les exposer à l'action du froid en les portant au

baptême; il est donc inutile de revenir ici sur ce sujet; mais les

dangers qu'on fait courir à ces êtres délicats en les trausporlauL
aux mairies dans la même saison pour faire dresser l'acte de

leur naissance, et cela dans les trois premiers jours de leur exis-

tence, n'est pas moins à redouter. Le mal qui en résulte est

d'autant plus grand que personne ne s'y peut soustraire. Certes,

l'intention du législateur n'a jamais été de prescrire une disposi-

tion infanticide, et nous rappellerons à cet égard, sans pour cela

prétendre indiquer le meilleur remède, qu'aucune inhumation

n'est ou ne doit être faite chez nous, sans que l'officier de l'état

civil, ou un médecin qui le représente , ne se soit transporté

auprès de la personne décédée, afin de constater la mort. Pour-

quoi n'en serait-il pas de même quand il s'agit de dresser un

acte de naissance pendant la saison rigoureuse? L'espoir des

familles, la vie d'un grand nombre d'enfans en dépend. Tel est

le motif qui nous fait insister sur un point que nous recomman-
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dons particulièrement aux méditations de tous ceux que
leur haute position sociale appelle à faire ou à réformer nos

lois.

TABLEAU DU NOIVIBRE RELATIF DES DECES d'eNFANS DE O d'aGE

A TROIS MOIS, CONSIDÉRÉS, MOIS PAR MOTS, DANS CHACUN

DES DÉPARTEMENS DE LA FRANCE.

Année 18t8.

DEPARTEMENS.
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Ariège.
Aube.
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Boucli . -d ii-Rhônc .

Calvados.
Cantal.

Charente.

Charente-Infi5r.

Cher.
Corrèze.

Corse.

Côte-d'Or.
Cotes-du-Nord.
Creuze.

Dordogne.
Doubs.
Drùnie.
Euie.

Enrc-et-Loir.
Finistère.

Gard.
Garonne (Haute).
Gers.
Gironde.
Hérault.
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OBSERVATIONS
SDR

L'ORGANISATION FLORALE DES PLANTES

DE LA FAMILLE

DES CAPPARIDÉES,
PAR J. CAMBESSÈDES.

(
Lues à la Société d'histoire naturelle dans sa séance du 5 février i83o.

}

Depuis que l'auatomie végétale a fait plus de progrès, les per-

sonnes vouées à l'e'lude de la botani(jue ont senti de plus en plus

la nécessité de soumettre à un examen comparatif les diverses

modifications des organes floraux dans les groupes considérés

comme les plus naturels. Cette étude me parait surtout très-im-

portante dans les familles formées de plantes dont l'affinité ne

peut être contestée, mais dont l'organisation semble cependant

s'éloigner beaucoup, du moins au premier aspect, de celle du

genre considéré comme le type primitif. Les Capparidées mé-

ritent, sous ce rapport, une attention particulière; la fleur, dans



78 OBSERVATIONS

les plantes de celte famille, est soumise à des déviations cons-

tantes dans les divers genres, et ces modifications n'ont pas été

jusqu'à ce jour sulHsamment indiquées. En attendant qu'un tra-

vail plus ge'ne'ral que je pre'pare sur cette famille puisse être mis

au jour, j'ai cru devoir publier quelques observations qui m'ont

été suggérées par l'examen des genres que j'ai
été à même

d'analyser.

Si l'on prend une fleur de Capparis, et qu'au moyen d'une

coupe verticale, on cherche à s'assurer de la position des diverses

parties qui la composent, on observe un réceptacle charnu, au

milieu duquel s'insère un pistil entouré d'un nombre plus ou

moins grand d'élamines, disposées sur plusieurs rangs; on ne

voit (du moins dans les espèces que j'ai analysées) aucun prolon-

gement du réceptacle qui puisse être décrit comme un-discp^ie.

Dans les Cleome, les Polanisia au contraire, le pistil
et les

élamines sont déjetés d'un seul côté, et l'on observe, entre ces

organes et les pétales, deux ou plusieurs glandes qui pourraient

être comparées, au premier abord, à celles des Cardiospermum
ou des Serjania.
On sent combien il est important pour l'élude des rapports

naturels, de s'assurer auquel des verlicilles floraux appartiennent

ces glandes ; l'examen d'un genre voisin , le Cadaba , va nous

éclairer sur leur nature. Dans ce genre, les étamines et le pistil

sont déjetés d'un seul côté, ainsi que dans les Cleome et les Po-

lanisia, et l'on observe entre eux et les pétales un appendice

qui a été décrit sous le nom de nectaire, dans le Prodrome de

M. de Candolle. En étudiant cet organe avec quelque soin, on

voit qu'il uait du même point que le faisceau des étamines, fait

corps avec lui à sa base, s'en sépare ensuite et se termine par des

crénelures. Poussant plus loin l'examen, on peut s'assurer qu'il
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est creux dans toute sa longueur; de sorte que si l'on coupait le

faisceau des ëtamines au point où les filets deviennent libres , il

serait impossible de distinguer celui des deux faisceaux qui est

destine' à devenir anthe'rifère. Si nous supposons maintenant qu'il

n'y ait pas eu d'avortement, nous trouverons des ëtamines en

nombre double divise'es en deux faisceaux, et occupant le centre

du réceptacle. Cette organisation , intermédiaire entre celle des

Capparis , des Cleoine et des Polanisia , me paraît démontrer,

d'une manière évidente , que les glandes que l'on trouve dans ces

deux derniers genres ne sont pas, comme dans les Sapindacëes
à fleur irrëgulière, les restes d'un disque que l'on peut observer

à l'e'tat symétrique dans le type primitif de la famille, mais

bien des ëtamines réduites à l'ëtat rudimentaire.

Un autre genre de la même famille, le Mœriia, présente aussi

une organisation extrêmement remarquable : son calice, au lieu

d'être formé, comme dans le Capparis, de quatre folioles libres,

est soude jusqu'au milieu de sa longueur en un tube tapisse

intérieurement par une couche charnue, et termine au sommet

par une couronne pëtaloide. En examinant cette couronne dans

le Mcerua Angolensis , on peut voir qu'elle est divisée en huit

lobes eux-même trilobés , dont quatre un peu plus longs sont

alternes avec les folioles du calice, et quatre un peu plus courts

leur sont opposés.

J'étais assez embarrassé pour déterminer la véritable origine

de cet organe, lorsque l'analyse d'une espèce nouvelle qui m'a

été communiquée par mon excellent ami, M. Kunth, est venue

lever mes doutes. Dans cette espèce, qui sera décrite par MM. Le-

prieur et Perrottet, sous le nom de Mœrua angiistifolia , le tube

du calice est tapissé intérieurement par une couche charnue,

terminée par une couronne légèrement quadiilobée, et c'est
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dans les sinus de ces lobes que s'insèrent quatre pétales alternes

avec les segmens calicinaux. Cet exemple me paraît démontrer

que la couronne du Mœrua Aiigolensis est formée par la sou-

dure de deux verticilles différens, les pétales réduits à l'état

rudimentaire et le disque calicinal. Les fleurs de ce genre pré-
sentent donc une anomalie extrêmement remarquable due à la

soudure des deux verticilles extérieurs de la fleur; c'est d'avoir

en raème temps des pétales dont la périgynie ne saurait être

contestée , et des étamines évidemment liypogynes.

Au reste le Mœrua n'est pas le seul genre de la faniille des

Capparidées dans lequel on observe un disque calicinal; dans

quelques espèces de Cratœva que j'ai analysées j'ai trouvé un

prolongement du lorus tout-à-fait analogue , sur lequel s'insèrent

aussi les pétales.

Ces faits me conduisent à penser que le type primitif d'une

fleur de Capparidée doit présenter : un calice composé de quatre

folioles ;
un disque calicinal

; quatre pétales alternes avec les

folioles du calice , insérés sur le réceptacle , mais adhérant quel-

quefois au disque; un ou plusieurs rangs d'étamines hypogynes,
dont une partie reste souvent à l'étal rudimentaire

;
un

pistil

originairement central, mais quelquefois déjeté de côté par l'ac-

croissement que prennent les étamines métamorphosées en

glandes.



MEMOIRE
SUR LA. FAMILLE

DES RUBIACÉES,
CONTEMAKT

LA DESCRIPTION GENERALE DE CETTE FAMILLE

ET LES CARACTÈRES DES GENRES QUI LA COMPOSENT;

PAR A. RICHARD.

[Lu à l'Acadéaiie royale des Sciences dans sa séance du ^ juillet iSaQ. )

INTRODUCTION.

La famille des Rubiacees, qui forme le sujet de ce Mémoire,
esl une des plus intëressaules du lègne végélal ^ à cause du grand
nombre de substances utiles qu'elle fournit aux arts et à l'éco-

nomie domestique. Rappeler ici que nous devons à celte fti-

mille les diverses espèces de quinquina, le café, la garance, les

ipécacuanhas, la gomme K-ino, et plusieurs autres médicamens de

ce genre, suflit pour indiquer le degré d'importance qu'on doit

attacher à l'étude de ce groupe de végétaux. Il est aussi un des

plus vastes et un des plus nombreux en espèces, puisque celles

qui sont aujourd'hui décrites par les diflerens auteurs, peuvent
TOME V. - H
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être évaluées à environ mille à onze cenls, et qu'elles sont grou-

pées dans près de cent soixante genres.

L'e'tude approfondie et comparative d'une aussi grande masse

de végétaux, examinés dans leurs moindres détails, nous a paru

digne de quelque intérêt, et c'est enhardi par ce motif, cpie

nous osons appeler sur ce travail l'attention de l'Académie. Les

monographies en histoire naturelle sont sans contredit les tra-

vaux qui concourent le plus directement aux progrès de la science,

en fournissant des faits d'organisation bien étudiés, qui puissent

servir de base aux principes généraux, dont l'ensemble constitue

la philosophie de la science, dernier but de tous nos efibrts.

Mais ce n'est qu'en réunissant un grand nondire de faits particu-

liers, en comparant entre eux tous ceux qui présentent de l'ana-

logie, qu'on peut s'élever à ces considérations générales.

Sans doute l'élude de la physiologie végétale est aussi

d'une haute importance, et les essais tentés par quelques

observateurs modernes, ont jeté le plus grand jour sur plusieurs

questions jusqu'alors indécises. Mais cette partie ne constitue pas

toute la botanique, ainsi que quelques personnes paraissent dis-

posées h le croire. Avant d'étudier une fonction, il nous semble

indispensable d'étudier les instrumens ou organes au moyen des-

quels elle s'exécute; mais pour bien s'en rendre compte, il faut

non-seulement connaître ces organes d'une manière générale et

absolue, il est encore indispensable d» les poursuivre dans le

plus grand nombre d'êtres possibles, afin d'en étudier toutes les

modifications, et de voir l'iiiiluencc qu'elles peuvent apporter

dans l'exercice de la fonction elle-même.

Plus les travaux de détails et d'ensemble se multiplient, et

plus on est h même de reconnaître que la valeur des signes ou des

caractères varie suivant chaque famille oii on les observe, et
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qu'ainsi, tel caractère, qui dans une famille donnée a une cer-

taine importance, et peut être employé avec avantage à la dis-

tinction des genres, est de nulle valeur dans telle autre famille.

Ainsi, en gênerai, le mode de dehiscence du fruit, la préflorai-

son, la position de la graine, dressée ou renversée dans le péri-

carpe, sont des caractères qui servent communément à distinguer

non-seulement les genres d'une même famille, mais encore les

familles elles-mêmes dans certains cas. Dans les Rubiacées, au

contraire, nous avons été amenés à reconnaître que ces caractè-

res n'ont qu'une très-faible importance, et que souvent, dans un

même genre, on rencontre, par exemple, des capsules à dehiscence

septicide, et d'autres à dehiscence loculicide, comme dans les

genres Rondeletia, Bouvardia, Macrocnemiuu , etc.; de

même on trouve souvent, dans les genres les plus rapprochés par

leur organisation, tantôt la graine dressée, tantôt la graine pen-

dante, tantôt enfin la graine péritropique.

Le travail que nous avons achevé sur la flniiille des Rubiacées

nous a de plus en plus confirmé dans une opinion que nous avons

précédemment émise dans la quatrième édition de nos Elémens

de Rotanique et de Physiologie végétale; c'est que dans l'état

actuel delà botanique , il nous semble qu'il y a plus de réductions

à faire dans le nombre des genres et des familles, qu'il n'y a lieu

à augmenter ce nombre. En eflet , lorsqu'on s'occupe avec soin et

de suite de l'étude d'une famille, on ne tarde pas h s'apercevoir

qu'un grand nombre des genres ne sont fondés que sur des mo-
difications tellement légères, que l'on peut, par des nuances

presque insensibles, passer d'un genre à un autre, et que, par

conséquent, la hmite entre eux est tout-h-fait artificielle.

Trop souvent un genre n'est établi que parce qu'une espèce

qu'on a sous les yeux présente quelque modification que telle
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autre espèce n'offre pas, ou qui n'a pas e'ie signalée parles au-

teurs qui ont trace le caractère du genre. C'est ce qui doit inévi-

tablement arriver dans tous les travaux particuliers où l'on n'a

qu'un petit nombre d'espèces d'un genre, ou qu'un petit nombre
de genres d'une famille à étudier.

Dans les premières années qui suivirent la publication du Gê-
nera Plantarum de M. de Jussieu

, avons-nous dit, cet ouvrage,

qui de nos jours encore est un des plus beaux monumens élevés

à la gloire de la botanique, en même temps qu'il est, pour celui

qui sait y puiser, une source féconde de connaissances aussi

profondes que positives, le Gênera servit invariablement

à caractériser et les genres et les familles résultant du rappro-
chement de ceux-ci. Mais les progrès que lu faire h la science l'é-

tude plus approfondie de la structure de la graine et du fruit,

les avantages qu'elle oflrit pour la coordination des genres et des

familles, amenèrent de notables changeraens dans l'étude de la

botanique; on sentit la nécessité de pénétrer encore plus profon-
dément dans l'organisation des diverses parties de la fleur, et en

particulier de l'ovaire , de la graine et du fruit qui avaient été re-

connus comme fournissant les caractères les plus importans pour

y puiser les affinités naturelles des végétaux. On soumit donc k

une nouvelle investigation les genres réunis dans chacun des

cent ordres naturels présentés dans le Gênera Plantarum , et

de cette analyse plus précise, dirigée surtout sur les organes les

plus essentiels, résulta nécessairement la découverte d'un grand
nombre de caractères, d'analogies ou tie diiîérences, qui avaient

été jusqu'alors inaperçues. Cette marche nouvelle, imprimée à

l'étude des végétaux, amena la nécessité d'introduire de grands

cliangemens, et dans la circonscription des genres, dont le nom-

bre fut bientôt plus que doublé, et dans celle des familles elles-
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Kièmes. Mais dans celte première période de l'ère nouvelle de la

botanique, il était naturel que les observateurs, découvrant cha-

que jour une foule de modifications nouvelles, qui avaient

échappé à leurs devanciers, fussent plus frappés des différences

qu'ils rencontraient, que des rapports nouveaux que l'analyse leur

dévoilait. En effet, à cette époque, les genres et les espèces ana-

lysés à fond, étaient encore trop peu nombreux , trop isolés pour
ne pas présenter de grandes dissemblances; et, comme il n'arrive

que trop souvent dans l'étude des sciences, on généralisa trop

tôt des faits qui n'étaient encore que des spécialités.
De là ce

grand nombre de genres et de familles nouvelles qui furent suc-

cessivement établis , et qui bientôt fut double de celui du Gênera

Plantarian. Mais l'impulsion était donnée, la bonne route ou-

verte. L'investigation analytique portée successivement sur un

nombre toujours croissant de végétaux, les découvertes des

voyageurs qui apportent chaque jour de nouveaux types d'orga-

nisation, nous paraissent devoir combler graduellement un granil

nombre des intervalles qui séparent encore plusieurs des groupes
naturels jusqu'alors établis. Dans la première périotle, chaque

analyse nouvelle amenant la connaissance d'une modification

nouvelle, encore inaperçue, devenait un type isolé, qui servait

plutôt à séparer qu'à réunir. Aujourd'hui que les observations se

sont considérablement multipliées , des faits analogues sont venus

se gi'ouper autour des premiers j
des nuances insensiblement gra-

duées les ont en quelque sorte liés les uns aux autres , et ont formé

cette chaîne si rarement interrompue, que les observateurs

profonds ont reconnue exister entre toutes les productions de la

nature. Dans ce nouvel étal de choses, on voit tous les jours dis-

paraître les caractères tranchés qu'on avait cru exister, soit entre

les espèces, soit entre les genres réunis en famille. Il en résulte
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nëcessaiienioul que comme les difrerencesTlisparaissent fort sou-

vent, les coupes ou divisious établies sur elles doivent également

disparaître ; aussi, nous le repetons , les progrès toujours croissans

de la botanique nous paraissent devoir présenter pour résultat de

diminuer de beaucoup, et le nombre des genres actuellement

établis
, et celui des familles que l'on a formées par leur rappro-

chement. C'est ainsi que dans ce Mémoire nous avons souvent

réuni eu un seul, trois, quatre, et même jusqu'à cinq genres dif-

fe'rens, mais établis seulement sur quelques espèces isolées. Nous
ne nous sonmies pas contenté d'opérer cette réunion sans des

motifs importaus; nous l'avons appuyée de preuves, et d'une dis-

cussion approfondie des faits. Lu semblable travail, étendu à

tout le règne végétal, uous parait être indispensable, mais il est

long, et demande encore de nouvelles observations. Si nous
nous sommes quelquefois permis de ne pas admettre les idées

des autres, nous ne l'avons fiiit qu'avec beaucoup de réserve, sur-

tout avec bonne foi
, et non dans cet esprit étroit et mesquin de

substituer nos propres idées à celles de nos devanciers.

Guidépar ces principes, nous en avons fait une application ri-

goureuse à la fanaille dont nous traitons dans ce Mémoire. Au lieu

de chercher à établir un grand nombre de genres nouveaux, ce qui
nous eût été très-facile, à cause de l'immense quantité d'espèces

que nous avons été à même d'observer dans les herbiers du Mu-
séum, de MM. Desfontaines, De Jussieu, Delessert, Cambessè-
des, Gay, et dans notre propre herbier, si riche en plantes des

Antilles et de la Guiane; nous avons préféré modifier, et éten-

dre en quelque sorte le caractère des genres anciennement étabHs,
afin d'y faire entrer certaines espèces présentant quelque mo-
dification particulière. Nous nous sommes ainsi volontaire-

ment privé d'un moyen brillant de succès, auquel les auteurs de
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monographie attachent en gênerai une très-grande importance ,

celui de créer beaucoup de dénominations génériques nouvelles.

Nous avons pensé re7adre un service pins grand à la science, en

limitant mieux chacun des genres nombreux de cette famille, en

traçant leurs caractères , de manière à ce qu'ils convinssent à

toute la masse des espèces , dont notre position nous a mis h

même d'étudier un nombre très-considérable. A la suite du ca-

ractère de chacun des genres, nous avons, en général, cité les

espèces dont l'examen approfondi nous a principalement servi à

former ce caractère; néanmoins, uous devons prévenir que dans

im grand nombre de cas, surtout dans les genres très-nombreux

en espèces, nous n'avons cru devoir en citer qu'un petit nombre.

C'est ainsi, par exemple, que pour les genres Asperida, Galiuin,

Ruhia , Criicianeïla , Psrchotria, Ixora , etc., etc., nous

n'avons mentionné que quelques espèces, et que cependant nous

avons observé toutes celles qui existent dans diflérens herbiers

de la capitale. Leur description détaillée fera suite à ce Mémoire.

Nous avons aussi assez souvent cité des espèces entièrement

nouvelles; il nous eût été très -facile d'en établir un nombre

beaucoup plus grand encore
,
mais nous nous sommes contenté

d'indiquer les plus saillantes , ou celles qui, par quelque point, of-

fraient le plus d'intérêt.

La famille des Rubiacées , telle que nous la présentons dans

ce travail, se compose de près de cent soixante genres, que nous

avons répartis en onze tribus naturelles. Le caractèie de chacun de

ces genres se trouve appuyé sur un ou plusieurs dessins repré-
sentant les détails d'organisation qui servent à la faire mieux

comprendre. Ces figures analydques, dont tous les naturalistes

sentent aujourd'hui la nécessité, ont été exécutées par nous avec

tout le soin que nous avons pu y apporter, et souvent jusque
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dans les détails les plus miniuieux de la fleur, du fruil et de la

graine. Nous avons également figure' quelques-unes des espèces

nouvelles les plus intéressantes.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA FAMILLE DES RUBIACÉES.

S'il est certaines familles qui, dans l'ensemble des caractères

extérieurs des genres qui les composent, offrent une ressem-

blance assez marquée pour que leurs affinités, leur filiation frap-

pent l'œil le moins exercé; celle des Rubiacées ne peut être

rapportée à ce groupe. En effet quelle inmiense différence

n'existe-l-il pas quant au port, entre les différens genres qui

composent cette famille! Ici nous trouvons des plantes herba-

cées, quelquefois annuelles; là des arbres qui, comme les es-

pèces de Quinquina par exemple, élèvent majestueusement et

à de grandes hauteurs leur cime loufi'ue et leurs panicules de

fleurs. Entre ces deux extrêmes de grandeur et de structure,

c'est-à-dire entre les plantes herbacées et les grands arbres , se

trouvent tous les intermédiaires possibles. Ainsi donc les Ru-

biacées, sont ou des. plantes herbacées annuelles ou vivaces,

ou des sous-arbrisseaux à tige ligneuse inférieurement, her-

bacée et annuelle dans sa partie supérieure, ou des arbustes,

des arbrisseaux ou des arbres plus ou moins élevés.

Jamais les Rubiacées ne sont lactescentes, caractère qui, sous

ce rapport les distingue des Apocynées, avec lesquelles elles

ont beaucoup d'afliuité. On trouve dans certaines Rubiacées

des épines plus ou moins nombreuses, mais dont l'origine n'est

pas toujours la même; ces épines qui sont axillaires ou supra-

axillaires , sont quelquefois des branches dont l'extrémité se

termine en pointe acérée et roide, comme dans quelques Gar^
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dénia; d'autres fois au conlraire ce sont les pédoncules floraux,

qui, ou primitivement ou après la chute des fleurs, se changent
en épines, c'est ce qu'on observe dans le Scolosanthiis , les Ca-

ieshcea, les Nauclea, etc.

Toutes les Rubiacëes qui croissent en Europe, et en ge'ne'ral

en dehors des tropiques , ont la tige herbacée ou à peine frutes-

cente. Ce n'est que sous les tropiques qu'on trouve les Rubiace'es

à tige ligneuse.

Les feuifles sont constamment opposées ou verticillées. Dans

le premier cas elles sont accompagnées , h leur point d'origine

sitr la tige, de deux stipules membraneuses squammiforraes ou

foliacées, également opposées. Ces feuilles présentent encore un

caractère constant, c'esit^qu'efles sont parfaitement entières dans

leur contour. Au premier abord ,
la tribu des Aspérulées semble

piésenter quelques exceptions à cette règle. En eftet, dans un

grand nombre de Galliiin, de Ruhia, iS!Asperula , etc., on

ti'ouve, dans le contour même des feuilles , des espèces de den-

telures en forme de crochet. Mais si l'on examine attentivement

ces dentelures, on voit qu'on ne saurait les assimiler à de vé-

ritables dents, qui intéressent toujours la substance même delà

feuille. Examinées au moyen d'une forte loupe, on voit que ce

sont de simples prolongeraens de l'épiderme, en général re-

courbés en crochet et qu'on observe non-seulement sur le bord

des feuilles , mais encore sur le dos des nervures principales ,

sur les angles de la tige, etc.; en un mot, ce sont de véritables

poils ou de petits aiguillons, et les feuilles qui les présentent

sur leur contour n'en sont pas moins parfaitement entières.

Les feuilles des Rubiace'es sont tantôt coriaces et persistantes,

taatôl membraneuses et caduques.
Les stipides ne manquent dans aucune Rubiacée h feuilles
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opposées, et ce caractère est même un des plus impoilans pour

distiûgtier celle famille de celles qui l'avoisineiu, et en parti-
culier des Capriloliacées; ces stipules sont constamment oppo-
sées, l'une en l'ace del'aulre, mais elles peuvent oIlHr un assez

grand nombre de modifications. Ainsi, dans quelques cas, elles

sont parfaitement distinctes l'une de l'autre, et n'ont entre elles

aucune connexion; mais toujours elles occupent entièrement

par leur base l'espace de la tige qui existe de chaque côté entie

chaque paire de feuilles; quand les stipules sont ainsi libres de toute

connexion, elles sont en général caduques, et après leur chute elles

laissent sur la tige tieux cicatrices linéaires transversales, cjui,
réunies avec celles des feuilles, embrassent la totalité (hi pourtour
de la lige. Mais dans un grand nombre de cas les stipules sont

ou adhérentes par leurs parties latérales avec les bords des pé-
tioles, de manière à former avec eux une sorte de gaine entière

ou plus ou moins profondément découpée; c'est ce que l'on

observe, par exemple, dans presque toutes les plantes de la tribu

des Spermacocées, et ce qui en forme même un des caracières

distinctifs. Il est encore une autre modilication digne d'être si-

gnalée, que présentent fréquemment les stipules : elles sont

adhérentes par leur base avec les pétioles, et plus haut elles se

soudent entre elles de manière h former une gaine qui embrasse
la tige en dedans des pétioles, gaine analogue à celle qu'on ob-
serve dans les Polygonées et quelques Ond^ellifères, avec cette

différence toutefois que , dans ces deux dernières familles , les

feuilles sont alternes.

En général on considère les stipules comme des feuilles avor-

tées et réduites à leur élat rudimenlaire; on a surtout émis cette

opinion relativement aux Rubiacées, en s'appuyant sur ce que
dans cette famille les stipules qui accompagnent constamment les
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feuilles opposées repre'sentent les feuilles verticillëes des espèces
oîi l'on observe cette dernière disposition. Nous ne saurions par-

tager celte opinion : les stipules ne nous paraissent pas être des

feuilles avortées; car s'il en était ainsi, ou bien il arriverait quel-

quefois, surtout dans les espèces cultivées, qu'une ou les deux

stipules à la fois se convertiraient en feuilles, ou bien au contraire

que les feuilles se changeraient en stipules. Or c'est ce qui n'ar-

rive jamais, ou du moins c'est ce que je n'ai jamais rencontré

ni dans les individus cultivés, ni dans les échantillons si nom-

breux, conservés dans les herbiers; mais de plus j'ajouterai un

argument plus puissant tiré de l'anatomie des tiges, des feuilles

et des stipules. On sait que chaque feuille reçoit de la tige un

ou plusieurs faisceaux de vaisseaux qui forment le pétiole, et, en

se ramifiant, les nervures et leurs divisions. En a'nalysant avec

soin les tiges dans le lieu de la naissance des feuilles et des sti-

pules, nous avons bien reconnu le fiiisceau vasculaire qui se

rend à chaque feuille , mais nous n'en avons trouvé aucune

trace pour les stipides. Les stipules dans les Rubiacées ne nous

paraissent être que des appendices nés des côtés du pétiole et

analogues à ceux.qu'on observe dans plusieurs autres familles

et entre autres dans les Ombellifères et les Polygonées. Mais

dans cette manière de voir, il faudrait admettre que chaque

stipule latérale se compose de deux moitiés réunies ensemble

et appartenant chacune à deux feuilles différentes
;
l'on sera plus

porté encore h admettre cette opinion , si l'on remarque que,
dans un grand nombre de cas, les stipules sont naturellement

bifides, ou qu'elles finissent par se séparer en deux à leur

partie moyenne, par les progrès de la végétation.

Nous ajouterons ici, à l'appui de notre opinion, un fait qui
nous parait péremploire : dans \c Myrmecodia Jiispicla, figuré
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par M. Gaudichaud, les deux stipules sont parfailemcnl dis-

tinctes sur le côle de la tige, où les feuilles ne sont point insérées,

tandis qu'elles
sont soudées entre elles par le côté qui correspond

au pétiole, en sorte que dans celte plante nous avons deux sti-

pules placées du même côté que les feuilles, parlaitemont dis-

tinctes l'une de l'autre, et que la nature nous offre ici le type

normal des stipules dans la famille des Rubiacées.

Il est peu de familles oii l'inflorescence soit aussi variée que

dans celle des Rubiacées; les fleurs sont ou terminales ou

axillaires, nues ou accompagnées de bractées, dont la réunion

constitue quelquefois un involucre polyphylle. Dans le genre

Stipu/ariafVhwohicve est monophylle, tubuleux, urcéolé, beau-

coup plus long que les fleurs qu'il cache entièrement. Ces fleurs

sont quelquefois solitaires, d'autres fois géminées, ou réunies en

faisceaux ou sertides; dans un grand nombre de genres, elles

se groupent et forment des grappes , des cymes ou des corym-

bes; plus rarement elles sont disposées en épis simples ou en

capitules, et dans ce dernier cas elles sont quelquefois tellement

pressées les unes contre les autres, qu'elles se soudent par leurs

calices comme dans le Moruida et XOpcrcularia par exemple.

IjCS fleurs sont hermaphrodites dans le plus grand nombre

des Rubiacées , mais néanmoins elles sont unisexuées dans

quelques genres, et en particulier dans ceux qui forment la tribu

des Anthosperniées.

Examinons maintenant chacune des parties constituantes de

la fleur.

j°. Le calice. Il est constamment monosépale, adhérent par

sa partie inférieure avec l'ovaire qui est complètement infère.

Le limbe forme quehpiefois un rebord à peiiie marqué , d'au-

tres fois il constitue un tube plus ou moins élevé, tantôt entier.
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îaulôl simplement denté, tantôt plus ou moins profonde'ment

divisé en un nombre variable de découpures, dont la forme et

la largeur varient beaucoup ;
ce limbe est quelquefois caduc,

d'autres fois il persiste et couronne le sommet du fruit; dans le

premier cas il forme une espèce de cicatrice arrondie non sail-

lante à la partie supérieure du pe'ricarpe.

2°. La corolle. Elle est monopétale et régulière, mais peut of-

frir toutes les formes possibles; ainsi elle est très-souvent tubu-

leuse , tantôt hypocratériforme , c'est-à-dire sans renflement

manifeste du tube dans sa partie supérieure , tantôt ayant le tube

dilaté vers son sommet et par conséquent infundibuliforme; la

longueur du tube
\jfirie singulièrement. Il est quelquefois long

h peine d'une ligne, et atteint quelquefois jusqu'à un pied de

longueur comme dans le Posoqueria , les Gardénia longijlora
et Kothniannia. La corolle est quelquefois rotacée, c'est-à-

dire que le tube manque totalement, comme dans la plupart

des Galiuin. Enfin , dans certains genres, la corolle est à peu

près campaniforme; le limbe est plus ou moins profondément
divisé en un nombre de segmens égal à celui des étamines et

des divisions calicinales; ces segmens sont, avant l'épanouisse-

ment de la fleur, appliqués latéralement les uns sur les autres,

ou bien ils se touchent simplement par leurs bords, c'est-à-dire

que la préfloraison est imbriqiiée et quelquefois même spirale

ou bien valvaire. Ces deux modes de préfloraison ne se ren-

contrent jamais dans les espèces d'un même genre, mais cepen-
dant nous l'avons vue souvent différente dans des genres du

reste très-voisins l'un de l'autre; la gorge de la corolle, c'est-

à-dire l'entrée du tube, est quelquefois nue, quelquefois eUe est

garnie de poils.

3". Les étamines sont en général en même nombre que les



94 MÉMOIRE

divisions de la corolle, et leur nombre le plus gene'ral est quatre
ou cinq, rarement on en compte six ou sept. Dans le genre

Opercularia ,
le nombre des e'tamines n'est point en rappoit

avec celui des découpures de la corolle; ainsi, tandis que celle-

ci ofl're en général cinq lanières, on ne trouve qu'une, deux ou

trois étamines; elles sont ou sessiles, ou portées sur des lila-

mens, et naissent tantôt de la gorge de la corolle, tantôt du

milieu du tube, tantôt et plus rarement de la base de la corolle ;

quelquefois elles sont lout-à-fait incluses, c'est-à-dire renfermées

dans rinlérieur du tube; d'autres fois elles sont saillantes; elles

peuvent présenter ce dernier caractère, même quand les an-

thères sont sessiles, mais insérées à la gorge de la corolle, comme
dans le Genipa par exemple. En général j'ai

reconnu que cette

disposition des étamines incluses ou saillantes pouvait être em-

ployée avec avantage pour distinguer les genres.

La forme des anthères est assez variable; elles sont constam-

ment à deux loges et s'ouvrent par un sillon longitudinal; celle-

ci est tantôt courte, ovoïde ou subcordiforme, tantôt allongée

ou presque linéaire. Généralement l'on ne rencontre que l'une

de ces formes dans les diverses espèces d'un même genre, et

dès-lors ce caractère ne saurait être négligé dans la formation

des genres. Le genre Striunjujia offre une exception par la

disposition et la structure de ses étamines; les filets sont très-

courts et soudés en une sorte de petit tube
;

il en est de même
des anthères qui sont réunies en un cône tronqué et à cinq côtes.

Chacune de ces anthères coupée transversalement présente

cinq cavités ou loges, trois placées du côté externe, qui est le

plus large ,
et deux du côté interne.

4". he pistil. L'ovaire est infère dans toutes les Rubiacées;

mais le nombre de ses loges et des ovules renfermés dans cha-
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Cime d'elles est très-variable. Ainsi on trouve dans l'ovaire des

Opercularie'es une seule loge , deux dans les Aspërulëes, Anihos-

pernie'es , Spermacoce'es , Coffëacëes , Ciuchone'es ; trois, quatre,

cinq ou un plus grand nombre dans la plupart des Guettar-

dace'es , les Haméliacëes , les Iserlie'es , etc. Le nombre des ovules

contenus dans chaque loge varie aussi beaucoup; on en trouve

un, deux ou un très-grand nombre. Dans le premier cas, il peut

présenter plusieurs positions, il peut être dresse, renverse, ou

attache à la partie moyenne de la cloison par le milieu de sa

face interne. Dans le cas de pluralité d'ovules dans une même

loge, ils sont en général inse're's sur un trophosperme plus ou

moins saillant, axile, quelquefois simple, d'autrefois divisé en

deux lames divariquées , plus ou moins épaisses.

Sur le sommet de l'ovaire on observe constamment un dis-

que épigyne jaunâtre. C'est un tubercule plus ou moins saillant,

souvent bilobé, déprimé à son centre où il est percé par le

style qui uait immédiatement du sommet de l'ovaire. Nous conser-

vons à cet organe le nom de disque, parce qu'iluous paraîtdémontré

qu'il ne provient pas d'étamines avortées, puisque la fleur est

parfaitement régulière, et que par conséquent on ne doit pas

donner à ce corps le nom de phycostême, qui entraîne avec lui

l'idée d'étamines avortées.

Le style est toujours simple à son point d'origine, quelque-

fois il est plus, ou moins profondément bifide ou biparti, ainsi

qu'on l'observe, par exemple, dans la tribu des Aspérulées.

En général, on compte autant de stigmates distincts, ou du

moins autant de divisions au stigmate, qu'il y a de loges à l'o-

vaire. Car on admet aujourd'hui qu'un pistil pluriloculaire se

compose d'autant de carpelles que de loges, et que par consé-

quent son style et son stigmate sont formés de la réunion et de
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la soudure des styles et des stigmates des carpelles particuliers.

Daus les Rubiacees, cette loi soufi'ro de nombreuses exceptions,

cai-, sauf quelques cas {Psathura, MyoJiima, Iscrtla, etc.), la

plupart des genres dont l'ovaire présente plusieurs loges i\'of-

frent cependant qu'un stigmate à deux lobes. Ces lobes du stig-

mate, qui doivent être envisages chacun comme un stigmate

particulier, sont plus ou moins distincts; quelquefois ils se sou-

dent entre eux de manière h sembler former un stigmate simple,

ou bieu bifide, bilobe, etc.

5". Le Fniit. Nous devons nécessairement retrouver dans le

fruit toutes les modifications que nous avons pre'ce'demmeut

signalées dans l'ovaire. Ainsi il en présente d'abord deux

bien tranchées : les loges sont monospermes oupolyspermes. Les

loges monospermes peuvent être au nombre d'une ou de deux, ou

bien de quatre ou cinq et au-delà. Il en est de même dans le second

cas. Ces loges peuvent être indéhiscentes; elles peuvent au con-

traire être déhiscentes. Dans le premier cas, ou le fruit est sec, ou

lé péricarpe est charnu, et alors il arrive fréquemment que la paroi

interne du péricarpe venant h s'ossilîer, chaque loge forme au-

tant de nucnles, qui quelquefois restent distincts, d'autres fois se

soudent en un noyau h plusieurs loges, comme dans la tribu

des Guettardacées. Lorsque par leur réunion les loges forment

une capsule, celle-ci peut présenter les deux modes de déliis-

cence désignés sous les noms de déhiscehce locuUcide et déhis-

cence septicide, non-seulement dans les genres de la même tribu,

mais encore f[uelquefois dans les diverses espèces d'un même

genre ou même les divers individus d'une même espèce. Ainsi

nous trouvons dans les tribus établies parmi les Ru])ia-

cées, des fruits composés de deux coques ou carpelles réunis

par leur côté interne, déhiscens ou indéhiscens , secs ou
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charnus , des nuculaines renfermant deux ou plusieurs nucules

monospermes ou polyspermes, de ve'ritables baies, des capsules à

deux ou plusieurs loges, et s'ouvrant en deux ou plusieurs valves.

Enfin, il arrive quelquefois que, par la soudure des ovaires

entre eux, les diffe'rens péricarpes d'un même capitule se soudent

également de manière à former un fruit agrège, ainsi qu'on le

remarque dans les genres Opercidaria et Morinda.

Les graines des Puibiace'es sont très-souvent recouvertes d'un

noyau osseux ou cartilagineux formé par la paroi interne de la

loge, quand celle-ci est monosperme, et que quelques auteurs

ont à tort conside'rë comme un arille. Dans ce cas le tégument

propre de la graine est mince, membraneux, adhérent à l'a-

mande, dont on le distingue alors très-difficilement. Quand au

contraire les graines sont dépourvues de cette enveloppe acces-

soire , l'épisperme est plus ou moins épais et souvent comme
crustacé. Dans un grand nombre de genres des tribus mono-

spermes (Aspérulées, Spermacocées, CofFéacées ), les graines sont

planes sur leur face interne,. .et elles présentent un sillon longi-
tudinal plus ou moins profond. C'est toujours par ce sillon que

pénètrent les vaisseaux nourriciers de la graine, c'est-à-dire le

podosperme, soit que la graine ait été immédiatement attachée

par la partie moyenne de sa face interne, soit au contraire par
l'une de ses extrémités. Dans ce cas le.faisceau de vaisseaux qui
unit la graine au péricarpe , au lieu de pénétrer immédiate-

ment par l'extrémité de celle-ci, se dirige vers le côté interne,

et les deux bords de la graine en se recourbant l'un vers l'antre

constituent alors le sillon qui parfois est très-profond. On petit

voir très-bien celte disposition dans les genres de la tribu des

CofFéacées, et entre autres dans les figures que nousdonnons ici

des genres Cojfea et Chassalla.

TOME V. l3
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L'amande des Rubîace'es se compose loujoins de deux par-

ties, un endospeime , qui a la même forme que la graine elle-

même et qui conlient un embryon. T/endosperme est généra-
lement corne, mais il est quelquefois tendre cl charnu, comme
dans plusieurs genres des Gueltardacëes, VIsertia, etc. Quand
la graine est attachée par l'une de ses exlrémilës, l'embryon a

constanmieni la même direction que la graine, c'est-à-dire que
la radicule correspond toujours au point d'allache de celle-ci.

Ainsi quand la graine est pendante, la radicule est dressée, et

^•ice versa. Quand la graine est péritrope, alors rembiyou
est place longiiudinalement Telativement au hilc. Gel embryon
est en gênerai plus ou moins alongc, cylindrique, et la radi-

cule est plus longue que les cotylédons.

AFFINITÉS DES RUBIACÉES.

Considérée en masse, la famille des Rubiacêes paraît être ex-

trêmement distincte des autres familles qui l'avoisinent; mais si

l'on descend dans les détails, on voit les diflêi eus caractères,

même ceux auxquels on avait attribue, et ajuste raison, la

plus grande importance, s'aflaiblir, et Unir même par dis-

paraître. Ainsi les caractères vraiment dislinciifs de cette famille

consistent dans une corolle monopêlale avec des ctamincs alter-

nes et en même nombre que les divisions de la corolle; un ovaire

infère , un embryon place' dans un endosperme corné ou charnu,

des feuilles entières, constamment opposées ou verticillées ,
et

munies de stipules opposées et interpc-tiolaires. Ces caractères,

on doit en convenir, sont ceux que l'on observe dans toutes les

Rubiacêes; cependant on a jusqu'à 'présent admis dans cette fa-

mille quelques genres, qui ont tous les caractères précédemment
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indiques, moins celui de l'ovaire, qui esllout-à-faitlibreelsupère;

tels .son t les genresPagamea d'Aublet el Gœrtnera de Lamarck.

On ne saurait nier que ces genres, par leur port comme par
1 ensemble de leurs caractères, n'aient l'affinité la plus grande avec

les Rubiacëes, el qu'on ne puisse les en éloigner sans rompre ces

rapports ;
mais si , entraîne' par la force de ces affinités, on laisse

ces deux genres parmi les Rubiace'es, on sera dès-lors force d'y

joindre aussi le genre Anasser de Jussieu, place' parmi les Apo-

cyne'es,dont les feuilles sont munies de stipules vaginales; le

GoiiosLorna àe Forster, qui oflre le même caractère. Il y a plus,

\e Loganla de Robert Brown devrait également suivre les préce'-

dens. Mais ici se présenterait une nouvelle difficulté, c'est que ce

genre se compose d'espèces dont les unes sont munies de stipu-

les, tandis que les autres en manquent. Dès-lors, un des carac-

tères les plus essentiels des Rubiacëes, la stipulation, manque-

rait, et il uie paraîtrait impossible de distinguer les Rubia-

cëes, qui, si on en ôlaii les sdpules, se confondraient avec les

Caprifoliacëes par leurs genres à ovaire infère, et avec les Apo-

cynëes par leurs genres à ovaire libre. Aussi, pensons-nous

qu'on doit en exclure les genres à ovaire libre, même lorsqu'ils

sont munis de stipules, et qu'il ue faut admettre comme Ru-

biacëes que les genres qui prësentenl la combinaison de ces deux

caractères, un ovaire infère et des feuilles opposées munies de

stipules, ou verlicillëes.

En limitant ainsi la famille des Piubiacëes, on arrive plus faci-

lement à la distinguer; dès-lors on se trouve amené à en rejeter

plusieurs des genres qui y avaient ëtë l'apportes, comme le Gœrt-

nera et le Pagamea. Dëjà M. de Jussieu ( Mëm. Mus. lo. p.

.'526 ) avait dit que ces deux genres devaient être rodrës des Ru-

biacëes pour former le type d'une famille nouvelle, inlermë-
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(liaire entre les Rnbiace'es et les Apocynees. Celle idée première
a été fécondée plus tard par Robert Rrown, qui propose de

réunir ces genres aux Logania, Genioslonia
, ylnasser, et

peut-être même au Fagrœa et à YUs/eria , et d'en former une

petite famille distincte, à laquelle il donne le nom de Loganiées.
L'établissement de celle fiimille nous parait nécessaire, si l'on

veut trouver les moyens de distinguer les R^ubiacées des familles

auprès desquelles elle est placée.

Voyons à étudier les rapports des Rubiacées, et à indiquer les

différences qui peuvent servir à les faire reconnaître. Les Rubia-

cées, bien qu'elles aienl l'ovaire infère, ont beaucoup d'analogie
avec des familles à ovaire libre, et eu particulier avec les Apo-
cynees et les Genlianées. En effet, ces trois familles ont en ca-

ractères communs : des feuilles opposées, parfaitement entières,
c'est-à-dire ne présentant jamais dans leur contour d'incision

ni de dents; ce caractère, tiré d'un organe aussi variable que
les feuilles , peut au premier coup-d'œil paraiire de peu d'im-

portance, mais il en acquiert une très-grande par sa constance et

sa généralité. Je ne connais pas une plante appartenant à l'une de

ces trois familles, qui offre des feuilles vraiment dentées; aussi

forment-elles réellement une sorte de grande tribu naturelle carac-

térisée en outre par une corolle monopétale régulière , des éta-

mines alternes et en même nombre que les divisions de la co-

rolle. On doit également joindre à cette tribu le groupe des Lo-

ganiées. Telle que nous l'avons définie, la famille des Rubiacées
se distingue des autres familles de la même tribu par son ovaire

constamment infère, et par ses feuilles munies de stipules; ce

dernier caractère s'observe aussi dans la plupart des Loganiées,
mais il n'y est jamais uni à l'ovaire infère. A ce caractère de po-
sition de l'ovaire, et de la présence des stipules, nous pour-
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rions ajouter, pour les Gentianëes, un ovaire constamment à

une seule loge ,
contenant des ovules attaches h deux tro-

phospermes pariétaux, saillans , en forme de lames bifurquées

ou étendues sur la paroi interne de l'ovaire. Pour les Apocy-

ne'es, en ge'ne'ral, elles ont deux ovaires, tantôt distincts, tantôt

plus ou moins intimement soudes et confondus; leur style, quel-

quefois double, est remarquable par un stigmate cylindrique,

épais, bilobé à son sommet, plus rarement simple; de plus, les

Apocynées sont en général lactescentes, tandis que les Rubia-

cées n'offrent jamais ce caractère.

Les Rubiacées offrent aussi de très-grands rapports avec les

Caprifoliacées, qui ont également l'ovaire infère; mais celles-ci

manquent de stipules, leurs feuilles sont fréquemment dentées en

leur contour, et par plusieurs autres caractères elles se dis-

tinguent fiicilement des Rubiacées.

CLASSIFICATION DES RUBIACKES, ET REUNION DE LEURS GENRES

EN TRIBUS.

Les genres qui composent la famille des Rubiacées sont tel-

lement nombreux, que tous les auteurs qui l'ont envisagée dans

son ensemble ont senti la nécessité d'y établir un nombre assez

considérable de subdivisions. Nous allons faire connaître d'abord

les classifications proposées par les différens auteurs, après quoi
nous exposerons celle qui est résultée de l'examen que nous

avons fait de plus des neuf dixièmes des genres qui la cons-

tituent.

Dans son Gênera Plantarum , M. de Jussieu divise la fa-

mille des Rubiacées en dix sections
;

les caractères sur lesquels

ces divisions sont fondées consistent dans la nature du fruit, que
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ce hotanisie profond combine avec le nombre des eiamines, et

quelquefois avec la disposition des feuilles; la dernière section

se compose des genres, dont les Heurs sont reunies en capitule

sur un réceptacle commun.

M. De Candolle ( Ann. Mus. g. p. 217) propose de diviser la

famille des Rubiacëes en quatre tribus, de la manière suivante:

i°. Les Etoile'es {Stellatœ): pèrisperme corne, fruit à deux

coques se'parables et à graines presque nues; feuilles verticillèes.

2". Les CofTeace'es ( Coffèaceœ). pèrisperme corne, fruit à

deux loges raonospermes, feuilles opposées avec des stipules
in-

termédiaires.

3". Les Cinchonacèes [Cinchonaceœ): pèrisperme charnu,

fruit à deux loges polyspermes, feuilles opposées avec des stipu-

les intermédiaires.

4°. Les Guettardacées {Qiiettardaceœ): pèrisperme charnu,

fruit à plusieurs loges; feuilles opposées avec des stipules
inter-

médiaires.

Cette classification est loin de suffire pour ranger les genres si

nombreux de la famille des Rubiacées, car les tribus ainsi carac-

térisées se composent de genres qui souvent diffèrent essentielle-

ment. Mais du moins on voit que l'auteur n'attache plus d'im-

portance au nombre des étamines> qui ne peut en aucune ma-

nière être pris pour caractériser les tribus, puisque très-souvent

les espèces d'un même genre, et quelquefois même les individus

de la même espèce, n'offrent pas le même nombre d'élamines.

L'auteur rejette aussi avec une égale raison la tribu fondée sur

la disposition des fleurs réunies en tète, mais malheureusement

le travail de M. De Candolle, publié dans les Annales du Mu-

séum, n'étant que l'extrait d'un Mémoire plus étendu, qu'il

avait lu à l'Institut, il est à regretter que l'auteur n'ait point in-
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tlique la série des genres doul il composait chacune de ses quatre

tribus.

A peu près à la même époque , M. de Jussieu, dans le tome X
des Annales du Muséum , eu continuant l'examen des diverses

familles et des cliangemens à y introduire depuis la publication

du Gênera, divise les Rubiacées en quatre tribus, d'après la

structure du fruit, comme il l'avait précédemment proposé dans

le Gênera, et comme M. De Candolle l'avait exécuté dans le Mé-

moire que nous avons cité précédemment. Dans ce nouveau

travail , le célèbre auteur du Gênera Plantaruni fait voir que

le nombre des parties de la ileur , et en particulier celui des éta-

raines, ne peut être employé pour caractériser les diverses sec-

tions. En discutant , avec la profondeur de vues qui règne dans

tous les travaux de ce célèbre botaniste, les caractères vraiment

propres h la funille des Rubiacées, M. de Jussieu, dans ce Mé-

moire , pense qu'il faut en séparer les genres Gœrtnera et Pa-

gamea , à cause de leur ovaire libre, pour eu former le type

d'un ordre naturel distinct, intermédiaire entre les Rubiacées et

les Apocynées, et que plus tard M. Robert Rrown a désigné

sous le nom de Loganiées.

Eu 1820, dans le sixième volume des Mémoires du Muséum,
M. de Jussieu a publié un Mémoire général sur la famille des Ru-

biacées, dans lequel tous les genres de cette famille sont classés

et caractérisés
;
l'auteur divise les cent seize genres dont il trace

les caractères en six sectionSj les cinq premières d'après la nature

du fruit. Ainsi la première comprend les genres à fruit à deux co-

ques monospermes et indéhiscentes
;

la seconde les genres à fruit

sec ou cliarnu, à deux loges monospermes déhiscentes ou indéhis-

centes
;
la troisième les genres dont le fruit est sec ou charnu , àdeux

loges polyspermes, déhiscentes ou indéhiscentes. Dans la qua-
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trième sont rangés tous les genres dont le fruit contient plu-

sieurs Icigos monospennes, et dans la cinquième ceux à plus de

deux loges polysperines. Enfin, M. de jussieua de nouveau fait

une section (la sixième) pour les genres dont les fleurs sont réunies

en capitules. A la suite de ces cent seize genres classés dans les

six sections précédentes, M. de Jussieu place quelques genres

qu'il regarde connue ayant seulement de l'aflinité avec les Ru-

biacées; tels sont les suivans: /^a^-awe«Aubl., Gcvrlncra Liunk..,

^e//o«/a Plum. , et enfin le Psydrax , le Grumilea, le Ta-

renna de Goertner et le Sùpularia de Beauvois, qu'il regarde

comme trop imparfaitement connus, pour qu'on puisse déilniii-

vement se prononcer sur leur réunion à la famille des Rubiacées.

Nous avons levé ces doutes pour le Psydrax, le GrainUea et

le5///Ji//a/za, qu'un examen attentifnous a permis de reconnaître

pour être de véritables Rubiacées.

Le nombre des élamines n'est plus devenu dans cette clas-

sification qu'un moyen de subdiviser chacune des sections.

Nous ferons remarquer ici que les limites de ces tribus nous pa-

raissent trop étendues , et que par conséquent il est difficile

d'admettre dans la même tribu naturelle des genres à fruit sec

et déhiscent, comme le Sperrnacoce , le Hichardsonia , et des

fruits charnus, comme les Coff'ea, Psychotria et autres. De

même dans la troisième section les genres Oldcnlandla, Rondc-

letia, qui ont une capsule biloculaire et bivalve, ne nous parais-

sent pas pouvoir être placés à côté des genres Gardénia ,

Posocjiieria et autres, qui ont le fruit charnu et pulpeux. On

peut faire des observations analogues pour les autres sections.

L'auteur dans son précédent Mémoire avait reconnu le peu île

valeur du caractère tiré de la réunion des fleurs en capitule pour

former une tril)u, et cependant cette section est reproduite ici.
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Les genres Fagamea et, Gœrtnera sont encore conserves clans

la famille des Rubiacees, et le célèbre auteur n'indique plus ici

la nécessite de les en séparer pour en former un groupe
distinct.

Dans le troisième volume des iVopa Gênera et Specles Arne-

licœ œquinoclialis , mon savant ami, M. le professeur Kunlh
a singulièrement améliore la classification des Rubiacees. Il par-

tage cette famille en huit tribus, et il se'pace en deux, i" la

seconde section de M. de Jussieu, dont il forme les Sperniaco-
cées et les Cojfeacées ; 2° la troisième section, dont il fait

aussi deux tribus. Mais il conserve encore une tiibu distincte

pour les genres à fleurs eu tête.

Telles sont les diverses classifications générales qui ont èlë

présentées pour grouper les genres delà famille des Rubiacees.

Nous allons exposer en peu de mois celle que nous avons

adoptée dans ce travail.

Lorsqu'on examine l'ensemble des genres qui constituent la

famille des Rubiacees, on voit qu'ils forment eu quelque sorte

deux divisions premières, qu'on pourrait presque regarder com-

me deux sous-fiunilles. L'une comprend les genres à loges mo-

nospermes, et l'autre les genres à loges polyspermes. Quoiqu'en

général la nature du fruit nous ait servi à former nos tribus ,

cependant, parmi les genres h loges monospermes surtout,

nous avons quelquefois combiné ce caractère avec celui que
fournissent ,

soit la structure du stigmate , soit même l'en-

semble du port des différens genres, et c'est par ce moyen

que nous sommes arrivés à établir onze tribus naturelles , dans

lesquelles se trouvent répartis les genres dont nous donnons

les caractères dans ce travail. Voici le tableau de ces onze

tribus :

TOME V. l4
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RUBIACÉKS.

§ 1". — Loges (lu fruil monospermes.

I" Tribu :
-- Aspérulkes.

Fruit compose de deux coques monospermes, inde'hiscenles,

sèches ou charnues; style biparti, chaque division porianl un

stigmate glanduleux et capitule.

Plantes herbace'es ou rarement sous-frutescentes, à feuilles

veriicille'es, croissant toutes hors des tropiques.

ir Tribu :
— An'tiiospermÉes.

Fruit sec ou charnu, à deux loges monospermes indéhis-

centes; style court biparti, termine par deux stigmates très-

longs, subulés et poilus.

Plantes herbacées ou frutescentes , h feuilles opposées ou

verticilléas munies de stipules; à fleurs souvent uuisexuées, ori-

ginaires des Canaries , du Cap de Bonne-Espérance ou de la

Nouvelle-Hollande.

IIP Tribu :
~ Operculariéks,

Fruits uniloculaires raonospermes soudés ensemble, et ac-

compagnés d'un involucre commun, s'ouvrant en deux valves,

dont les intérieures se soudent entre elles, pour former une sorte

d'opercule, tandis que les externes, également soudées, semblent

constituer les parois d'une capsule.

Plantes herbacées, à feuilles opposées , munies de stipules ;

toutes originaires de la Nouvelle-Hollande.
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IV^ Tribu :
~ Spermaco'cées.

Fruit à deux coques monospermes, sèches ou légèrement

charnues, déhiscentes ou indéhiscentes; style simple termine

par un stigmate bilamellé. Plantes généralement herbacées ou

sous-frutescentes, h feuilles opposées, réunies par deux stipules

en forme de gaine ciliée.

Plantes en général intertropicales.

V Tribu :
-- Cofféacées.

Drupe charnue , contenant deux nucules osseux ou cartila-

gineux, plans d'un côté, convexes de l'autre, indéhiscens
;

graines marquées d'un sillon longitudinal ou d'une fossette sur

leur face interne
; endosperme corné.

Arbustes ou grands arbres intertropicaux, à feuilles opposées,
munies de stipules généralement simples.

Vr Tribu :
— Guettardacées.

Drupe charnue, à plusieurs loges monospermes, formant au-

tant- de nucules distincts ou soudés en un noyau plurilocit-

laire, rarement contenant un noyau biloculaire. Style' simple
terminé par un stigmate à deux ou plusieurs branches. Graines

sans sillon sur la face interne. Endosperme charnu.

Arbustes ou arbrisseaux interlropicaux, à feuilles opposées,
munies de stipules.

VIF Tribu :
~ CoruiÉrÉes.

Fruit charnu à plusieurs loges monospermes ou dispermos
non osseuses , indéhiscentes.

Arbrisseaux des Tropiques, à feuilles opposées munies de stipu-

les simples.
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§ II. — Loges du fruit polyspermes.

Vlir Tiibu :
— Iïaméliacées.

Fruit tliarnu
, ordinairement à cinq loges polyspenuej» non

osseuses.

Arbustes ou arbrisseaux originaires tles Tropiques ,
à feuilles

opposées et stipulées.

IX" Tribu :
— Isertikes.

Drupe contenant de quatre àcinqnucules osseux et polyspernies.

Arbustes ou arbrisseaux de rxinierique equiuoxiale, à feuilles

opposées et stipulées.

X* Tribu :
~ Gardéniacées.

Baie charnue à deux loges non osseifses et polyspernies.

Arbres ou arbrisseaux des régions intertropicales des deux

conliuens.

XP Tribu :
~ CrNCHONÉES.

Fruit capsulaireà deux loges polyspernies, s'ouvrant en deux

valves, souvent partagées en deux parleur partie moyenne.

Plantes herbacées
,
sous-arbrisseaux ou grands aibres des ré-

gions intertropicales des deux continens.

Depuis que ce Mémoire a ete re'dige et qu'il
a ete lu à IWca-

deiuie des Sciences, nous avons eu en communication, par

notre ami M. Gay , les deux derniers cahiers de la Linnœa ,

janvier et avril 1829, qui contiennent la suite et la fin des Ru-

biacees du Voyage de M. de Chamisso ;
nous allons exposer ici

la classification présentée par cet habile botaniste, conjointe-

ment avec M. de Schlechtendal.
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Ils divisent les Rubiace'es en treize sections, de la manière

suivante :

1°. LêsAspe'rule'es.

2". Les Anthospeime'es.
3°. Les Spermacoce'es.
4°. Les Psychotrie'es.

Ces quatre tribus sont absolument les mêmes que celles que
nous présentons dans notre travail

;
les Psychotriées sont nos

Coffeacëes, moins le genre Cephœlis.

5". Les Ce'phselide'es. Caractérisées par des fleurs réunies en

capitules, et par une baie disperme.
Cette tribu nous paraît inadmissible, car son unique carac-

tère consiste dans son mode d'inflorescence; or, nous le deman-

dons, dans ime famille où la disposition des fleurs varie autant,

non-seulement dans les genres voisins, mais encore dans les

espèces d'un même genre, peut-on admettre ce caractère comme

propre à former une tribu? Nous ne le pensons pas, et d'ailleurs

pour être conséquent, il eût fallu en faire l'application à toutes

les autres tribus de la famille. Ainsi, dans le genre Spermacoce,
il eût été nécessaire de séparer les espèces à fleurs en tête de

cefles moins nombreuses où elles sont paniculées, pour en faire

non-seulement un genre, mais une tribu à part.

6". Les Coccocypselées. Caractères : fleurs capitulées; baie

biloculaire polysperme.
Nous ferons pour cette section la même remarque que pour

la précédente, la disposition des fleurs n'est pas un caractère

assez saillant pour en former le critérium d'une tribu; c'est

une simple subdivision de nos Gardéniacées.

7". Les Géphalanthées.
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Lorsqu'on voit les auteurs réunir dans une même tribu le

Cephalant/iiis , qui a le fruit sec et à deux loges monos-

pernies et indeliisccnlcs , le Naitclca , à deux loges po-

Ivspermes et déhiscentes, et le Moritida ,
on se demande

pourquoi MM. de Schlechtendal et Chamisso n'y ont pas

réuni les genres dont ils ont formé leurs deux sections pré-

cédentes
;
car dans ces trois tribus c'est la même inflorescence.

IjCS Coccocypselées diffèrent des Cephx'lidées par une baie à

deux loges polyspermes ;
mais dans les Céphalcfntliées

nous

trouvons des loges monospermes et polyspermes, des péri-

carpes secs et charnus. Tout ceci nous paraît prouver jusqu'à

l'évidence que ce n'est pas dans l'inflorescence qu'il faut puiser

les caractères des tribus , puisque cette inflorescence varie dans

les genres qui ont le plus de rapports entre eux , comme Psy-

chotria et Cephaelis par exemple, tandis qu'elle est souvent

la même dans des genres très-éloignés, comme Morlnda et Nau-

clea; mais qu'au contraire c'est la structure du fruit qui, étant

fixe et invariable, doit être considérée comme la source des vrais

caractères et des genres et des tribus.

8°. Les Hédyotidées.

Les auteurs caractérisent cette tribu : capsule biloculaire, Jb-

cuUcide , à loges polyspermes.
*

Hed\oLls.

Rondeletia.

Sipanea.

9°. Les Maneltiées.

Capsule biloculaire , septicide; loges poljspermes ; quatre

étamines.

MciTiettia.

10°. Cinchonées.
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Capsule hlloculaire septicide ; loges polyspermes ; cinq éta-

mines et plus.

CinchoJia.

Buena, Pohl.

Exoslemma.

Augusla, Pohl.

Ces trois tribus nous paraissent à peine des sections d'une

jiiême tribu naturelle
; car, ainsi que nous l'avons prouvé dans

le cours de notre Mémoire , la déhiscence du fruit dans les gen-

res à fruit capsulaire varie ,
non - seulement dans les genres

les plus voisins, comme Jiouvardla et Rondeletia , mais

encore souvent dans les espèces d'un même genre. Quant au

nombre des étamines, il est également variable, ainsi qu'on peut
le remarquer dans les espèces de Rondeletia , dont la plus

grande partie est à quatre étamines , tandis qu'un petit nombre

d'espèces en ont cinq; il en est de même du genre Macrocne-

jnujwel de plusieurs autres.

11°. Les Gueilardacées.

12°. Les Haméliacées.

i5°. Les Gardéniacées sont les mêmes que ces trois tribus

dans notre Mémoire.

DISTRIBUTION GÉOGBAPHIQUE DES RUBIACÉES A LA SURFACE

DU GLOBE.

Les Rubiacées se trouvent dans toutes les contrées du globe ;

elles croissent sous les pôles aussi bien que dans les régions tem-

pérées et entre les tropiques; mais elles offrent, quant à leur

nombre et à leurs caractères, des différences immenses, sui-

vant les diverses régions oîi , on les observe. On peut éva-

luer à environ mille ou onze cent, le nombre des espèces
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fie cette famille , qui ont e'iii décrites daus les diUéreiis au-

teurs, sans y comprendre au moins cent espèces nouvelles

et inctliies
,

conservées dans les dillerens herbiers de Paris,

et par conséquent les Rubiace'es forment à peu près la qua-
rante ou quarante-cinquième partie des vëge'taiix phanérogames
connus.

Sur ces onze cents espèces dcRubiacees, nous trouvons que

lEiuope en voit naître 8g, l'Asie 5 lo, l'Afrique seulemeut by,

auxquelles on peut joindre 54 pour Bourbon , l'Ile-de-France

et Madagascar, et 8 pour les Canaries; l'iimérique méridionale

n'en réclame pas moins de 45i, l'Amérique septentrionale 28,

et l'Australasie 26. Dans ce nombre ne sont pas comprises les

espèces qui sont communes à plusieurs de ces contrées : c'est

ainsi qu'on peut ajouter à l'Afrique et à Madagascar plusieurs

espèces de Sperniacoçe , d'Hedyotis, qui ayant d'abord ete' ob-

servées dans l'Inde, ont e'të comptées au nombre des plantes

de celte dernière région. •

Le nombre des Rubiacées va en croissant d'une manière

prodigieuse, à mesure qu'on s'avance des pôles vers les régions

équatoriales. Mais cette augmentation ne se fait pas dans une

proportion continue et régulière; c'est ainsi par exemple que
dans riiémisphère boréal, les Galiujn s'observent en assez

grand nombre dans les régions lès plus voisines des pôles,

tandis que proportionnellement les espèces en sont moins nom-
breuses dans les pays tempérés et méridionaux.

.letons un coup-d'œil sur l'aspect que présente la famille des

l'iubiacées étudiée d'une manière générale dans les principales

contrées du globe.

1°. Les Flores d'Europe offrent une uniformité bien

grande dans les genres et les espèces de Rubiacées qu'elles con-
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tienuent- toutes, sauf une seule exception, appartiennent à notre

première tribu, celle des Asperulëes ou Etoilees. Dans les ré-

gions sep tenti'iou aies de l'Europe, ce sont les espèces de Qa-
lium qui prédominent; au contraire, quand on s'approche du

midi, on voit s'y joindre les espèces deCrucianelles, inconnues

dans le nord; les f^'ailUuilia , les Garances, les Aspe'rules de-

viennent également plus noiubreuses. A ces diffèrens genres de

la tribu des Asperulëes, se joint, dans les régions les plus mé-

ridionales, la seule plante que l'Europe emprunte à une autre

tribu, le Putonajœtidissivia, Pers. , qui appartient aux Sper-
macocées. Cette Rubiacée croit en Sicile , en Grèce, dans l'Asie-

Mineure, sur les côtes de la Barbarie, en un mot dans toute la

partie méridionale du bassin de la Méditerranée.

2°. L'Afrique, sous le rapport de la géographie botanique,

peut être divisée en cinq régions différentes, trois continentales et

deux formées par les iles qui l'avoisinent. Les trois continen-

tales sont: i" la Méditerranéenne, qui comprend les pays au

nord du tropique du cancer; 2" l'Iutertropicale; 5° et la région

située au midi du tropique du Capricorne. Les deux régions

formées par les îles sont : 1° les Canaries; 2° les îles Australes,

c'est-à-dire MadagascÉ", l'Ile-de-France et Bourbon.

Etudions les Rubiacées dans chacune de ces régions.

1°. La légion méditerranéenne de l'Afrique offre absolu-

ment les caractères de la même région observée en Europe;
ce sont toujours des Asperulëes et le Putoiia que nous

savons aussi exister en Sicile. x\insi, dans la Flore Atlantique de

M. Desfontaines, sont décrites seize Rubiacées, savoir : 7 espèces

de Galiiun, 5 Crucianelles, 2 Aspe'rules, 2 Garances, 1 S/ierar-

dia et le Putoria J'œùdissima. La Flore d'Egypte est moins
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riche en Rubiacees; d'après M. Delile, on n'en con>pie que cinq,

Honl trois Cniciandles, nn Galiiini el une Garance.

2". Dans la région moyenne ou inlerlropicalc, les Rubiacees

prennent un autre caractère, revêtent des formes diOéreules.

Ici en effet les Aspe'rule'es disparaissent en totîflite; nous ne trou-

vons plus ni Galium, ni Crucianelles , ni Asperules. Ces espèces
herbacées sont remplacées par des Spcrmacoce, des Hedvotis et

des Oldenlandia. C'est dans cette région que nous voyons
aussi se montrer les Rubiacees arborescentes , tandis qu'il

n'en existe aucune en Europe, ni dans l'Afrique méditerra-

néenne.

Le Sénégal est la partie la plus septentrionale de cette ré-

gion. Sur environ quinze ou seize cents plantes qui y ont été re-

cueillies par MM. Leprieur, Perrollet, Morel et Richard, on

compte à peu près une quarantaine de Rubiacees, dont au

moins la moitié sont nouvelles. Presque toutes les Rubiacees si-

gnalées à Sierra -Leone ont été retrouvées au Sénégal par
MM. Perrottel et Leprieni-. Nous citerons ici comme exemple les

genres Baconia et Rutulea de M. De Candolle, qui jusqu'à

présent n'avaient été trouvés qu'à Sierra-Leone; le genre Sarco-

c<yj7<r////,s d'Afzelius et de Sabine. Toute? les plantes de la fa-

mille des Rubiacees rapportées jusqu'à présent de cette pré-
cieuse localité, ont le caractère tropical.- Ainsi on n'y voit

aucune Aspéridée; parmi les espèces herbacées, ce sont des

Spermncoce et des Hedyotis au nombre d'environ dix espèces

pour le premier genre, et de sept ou huit pour le second. Les

espèces ligneuses y sont en plus grand nombre que les herba-

cées; parmi elles nous citerons ici comme propres à cette ré-

gion de l'AiVique, deux espèces nouvelles de Coffca ; deux Can-
thium également nouveaux

;
deux espèces de Psychotria re-
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marquables par leurs fleurs en tête, leurs fruits profondément
sillonnes et leur endosperme marque extérieurement de plis iné-

gaux et comme ce'rëbriformes
;
un Ixora, voisin de YIxora ajri-

cana de Palisot-Beauvois et que MM. Perrottet et Leprieur nom-

ment Ixora brachypoda ; deux espèces de Naitclea, savoir :

le Nauclea ajricana et une ujaguilique espèce nouvelle nom-

mée Nauclea stipulosa, par MM. Perrottet et Leprieur j
un

Morinda nouseAu {M. pa/metarum , Perr. et Lep. ); deux es-

pèces nouvelles de Gardénia , savoir : le Gardénia iriacantlia,

Perr. et Lepr. , voisin du G. Thunbergia ,
et une belle espèce

nouvelle que nous avons appelée G. jwa/tacea, à cause de ses

stipules palèacées , re'unies au sommet des rameaux et accom-

pagnant les fleurs; une espèce nouvelle de Beriiera; et enfin

une plante qui nous paraît former un genre nouveau voisin des

Bertiera, «lais qui néanmoins en diflëre par Je limbe de son

calice à peine denté et non à cinq divisions plus ou moins

alongées, par la gorge de sa corolle nue et non garnie de poils,

par son fruit obovoïde, couronné par les dents du calice ex-

trêmement rapprochées , conniventes; par son péricarpe mince,

à peine charnu, par ses graines peu nombreuses, recouvertes

d'un épisperme soyeux, comme dans noire genre Chapeliera ,

et attachées à la partie supérieure de la cloison. Nous avons nom-
mé cette plante Pouclietia africana.

Une autre plante forme aussi un genre nouveau , auquel nous

donnons le nom de Morelia, pour rappeler la mémoire du

jeune Morel, naturaliste plein de zèle, qui a succombé dans ses

recherches botaniques au Sénégal.

Sous la même latitude, l'intérieur de l'Afrique offre une vé-

gétation analogue ,
car d'après M. Rob. Brown ,

les cinq Ru-

biacées rapportées par le major Denliam elle docteur Oudney,
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de leur voyage au Soudan et au Bouiaou, appartiennent aux

genres Spermacoce et Hedyotis. Plus nousapproclierons de 1'*'-

quateur, et plus les Rubiacees s'eloigiierouL des caractères pro-

pres à celles de la région précédente. Ainsi , d'après Rob.

Brown, la plupart des Rtibiacées trouvées au Congo appartien-

nent aux genres Gardénia, Psycholria, Morlnda, Hedyotis

et Spermacoce ,
et à quelques génies que le odlcbi-c botaniste

anglais croit nouveaux, mais qui sont encore inédits.

Pusieurs genres appartiennent exclusivement h cette région

et par conséquent la caractérisent. Tels sont les genres Mn-

relia, Baconia, Cuviera, Ancylanthus, Oxjanthus et Pou-

c/ietia, Rutldca, Btirchellia.

5". La troisième région continentale de l'Afrique est formée

par le cap de Bonne -Espérance et les terres qui l'environnent.

Sous le point de vue qui nous occupe , cette région présente

dans la famille des Rubiacees , comme au reste dans toutes les

autres familles du règne végétal , un caractère spécial , qui la

fait sur-le-champ distinguer. Ainsi c'est au cap de Bonne-Espé-

rance que l'on trouve les genres AntJiospernium , Anibraria,

Galopina , qui caractérisent exclusiveufent
les Rubiacees de cette

extrémité de l'Afriffue, et de plus le genre Flectronia de Biu-

mann , jusqu'à présent si peu connu qu'on l'a regardé comme

apparleuaiu à la famille des Rhamnées. Mais d'un autre côté

elle offre , avec des genres communs à la région iiitertropicale

{Gardénia, Pavetta, Oldenlandia), d'autres genres qui la rat-

tachent à la région méliterranéenne
;
ainsi sur viiigi-sept espè-

ces menliouuées par Thunberg, on trouve huit Galiuni et deux

Garances.

4°. La quatrième région botanique de l'Afrique est celle que

forment les îles Canaries. Placée sous le même parallèle que la
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région niëditerranéenne, c'est d'elle
qu'elle se rapproche le plus.

En effet, sur une dizaine de Rubiacees propres à cette région ,

nous trouvons quatre Rubia et un Vaillantia. Mais ce qui

djsiHigue la région des Canaries, c'est l'existence de deux genres
qui leur sont tout-à-fait particuliers, le Phyllis et le Plocama.
Le premier de ces genres, qui appartient à la tribu des Antho-

spermées, établit un point de contact avec la région du Cap, qui
renfeime les genres Aniliosperinuiii , Galopiiia et Jin-
hraria , constituant presqu'à eux seuls la tribu des Antho-

spermées.

5°. La cinquième légion africaine se compose des iles de

Madagascar, de France et de Bourbon. Déjà, dans un autre Mé-

moire, nous avons fait observer que cette région a un caractère

de végétation qui lui est tout particulier, et
qu'elle se rappro-

che plus de l'Inde que du cap de Bonne-Espérance. Ici les

Gallum et les Ruhia qui existaient encore au cap de Bonne-

Espérance, disparaissent complètement et sont remplacés par les

Spennacoce et les Hedyotis. La plupart des Rubiacees de ces

trois iles sont arborescentes et forment des genres qui leur sont

particuliers , ou qui ont à peine quelques représentaus dans

l'Inde ou même dans l'Amérique méridionale; tels sont les gen-
res Chassalia , Hyclrophylax , Myonima , Pyrostria , Car-

phalea, Canephora, C'hapeUera, Breonia, Contea, etc. Parmi
les genres communs à d'autres régions nous citerons le Makuieci,

leSerissa, Gardénia, Pœderia , Coffèa , Mussœiida, Ron-

deletia, Morinda, Psydrax , etc.

Cependant cette région se rattache aussi par un genre avec

celle du cap de Bonne-Espérance. Parmi un assez grand nom-
bre de plantes envoyées de Madagascar au Muséum d'histoire

naturelle par M. Bojer, se trouvent deux espèces du genre
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Anthospermurn, que jusqu'à prëseut ou avait cru spécialement
lioiite' au cap de Bonne-Espe'rance.

L'Asie peut être divisée eu deux grandes régions botaniques,
la septentrionale, c'est-à-dire celle qui est située au nord du tro-

pique du Cancer , et l'interlropicale. La première, qui comprend
au nord la Sibérie, au midi l'x\sie-Mineure, la Perse, la Tar-

tarie, la Cliiue et le Japon , se rapproche tout-à-t"ait de la végé-

tation européenne. Ce sont les genres de la tribu des Aspérulées

qui y représentent la famille des Rubiacées; dans le nord les

Qalium , dans le midi les Crucianelles et les Aspérules. Aussi

les Flores de l'Asie-Mineure, delà Perse sont-elles entièrement

analogues aux autres Flores méditerranéennes. Quant à la famille

des Rubiacées, le PuLoria s'y rencontre comme en Europe et

en Afrique. Il s'y joint de plus un genre nouveau de la même
tribu auquel nous avons donné le nom de Gailloniaet qui jus-

qu'à présent est propre à la Perse.

La région intertropioale de l'Asie, à laquelle se rapportent

l'Indostan, la Cociiinchine, la presqu'île de Malaca et toutes le»

îles formant l'arcliipel Indien , présente la végétation la plus ri-

che et la plus variée, qui n'a de comparable que celle qu'on
observe sous les mêmes latitudes dans le continent améri-

cain. Ici plus de genres d' Aspérulées, si ce n'est dans quelques

régions montueuses. Elles y sont remplacées par les Spermaco-
cées , et surtout par ces genres nombreux des tribus des Cotléa-

cées, des Guettardacées , des Ciuchonées , des Gardéniacées.

Un grand nombre de genres appartiennent exclusivement à cette

région, et par conséquent eu forment le caractère spécial. Nous

nous contenterons de citer les suivans : Oldenlaiidia , Can-
thiuni , T'Vehera , Vangueria , Stylocoryna , Psydrax ,

Denlella , Musscenda , et ce grand nombre de genres nou-
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veaux récemment établis par M. Blume dans sa Flore de Java.

Dans l'Amérique on peut distinguer trois légions principales

sous le point de vue qui nous occupe : l'une inlerlropicale, l'au-

ti-e boréale et la troisième australe.

La région boréale, qui se compose des pays situés au nord du

tropique du Cancer, c'est-à-dire de l'Amérique septentrionale

proprement dite et d'une partie du Mexique, est la région des

Aspérulées, et smtout des Guliujii. Mais il s'y joint de plus

des espèces appartenant à des genres qui d'ordinaire ne se ren-

contrent pas dans cette région observée dans l'ancien conti-

nent. Ainsi nous trouvons dans l'Amérique septentrionale quatre
ou cinq espèces de iS'pe/77iacoce , et deux Hedyotis. ^ous y
trouvons encore quelques genres qu'on n'observe nulle part

ailleurs, et qui par conséquent peuvent être considérés comme

caractéristiques. Tels sont les genres Wlitchella , Moustonia,
et Pinckneya.
La région intertropicale de l'Amérique est celle où la végé-

tation est la plus fastueuse, la plus variée de tout l'univers. Les

végétaux qui croissent dans celle région forjnent au moins les

deux cinquièmes de tous ceux qui couvrent la surface du globe.

C'est ainsi qu'en admettant environ mille espèces dans la famille

des Rubiacées, la région qui nous occupe n'en réclame pas moins

de quatre cent soixante. Les Rubiacées intertropicales de l'Amé-

rique appartiennent surtout aux Cofleacées, aux Speiinacocées,

aux Guettardacées et Cinchonées. On y trouve à peine quel-

ques Aspérulées, et seulenieni dans les régions montueuses des

Andes.

Plusieurs genres sont communs à cette région et h la même

région observée dans l'ancien continent; tels sont par exemple
les genres Psyc/io/r/a, Malanea , Spermococe , Gueltarda,
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etc. Cependant nous ferons remarquer que le nouibre de ces

genres ainsi communs aux régions intertropicales de l'ancien et

du nouveau conunenl sont heaucoup moins nombreux qu'on
ne le croit généralement. En eflet, il resuite de l'examen attentif

que nous avons fait d'un nombre très-considërable d'espèces de

Rubiacées, que beaucoup de genres, plus nettement caractérises,

ne comprennent plus aujourd'hui que des espèces de l'une ou

de l'autre de ces régions, tandis qu'avant notre travail on v

avait rapporte' des plantes qui appartiennent à toutes les deux
;

ainsi le genre Cuffca est en totalité (.le l'ancien continent
;

il en

est de même des Mussœnda , Pavetta, etc. D'un antre côté

les Genipa, Chiococca, Ro7ide/efia, elc, sont en totalité amé-

ricains, quoique les auteurs y aient à tort rapporté des espèces

indiennes et américaines. Le nombre des genres qui caractéri-

sent la région intertropicale américaine est trop considérable

pour que nous puissions les énumérer ici
;
nous nous con-

tenterons de citer les suivans : Declieiixia , Machaonia , Si-

derodejidrutu , Ric/uirdsonia , Telrameriuin , Boi/vardia ,

Gonzalea, Sipanea, Macrocnemum , Portlcmdia, Ainaio-

va, etc.

Quant à la région extratropicale australe, elle offre en général

les espèces de Galium qu'on rencontre partout hors des tro-

piques, le Nerlera depressa qui croît également sous l'équa-

teur. Mais en général nous devons dire qu'à l'exception des iles

Malouines dont la végétation nous est aujourd'hui parfaitement

connue par les Flores qui en ont été publiées par MM. Gaudi-

chaud et d'Lrville, cette région est encore à explo. er par les

naturalistes.

Maintenant si nous passons à l'Australasie , c'est-à-dire à la

Nouvelle-Hollande et aux archipels nombreux épars dans la



SUR LES RUBIACÉES. 121

nier du Sud, nous pourrons également la diviser en régions tro-

picale et extrairopicale. La première comprend la Nou-
veJle-Guinee , les iles Sandwich j Salomon, Carolines, Mul-

graves, la Nouvelle-Calédonie et celte foule d'Archipels qui
s'ëien(îent dans la mer du Sud. Sa végétation offre les rapports
les plus grands avec celle de l'Ai chipel des Indes. Ainsi les na-

vigateurs qui ont visite ces groupes d'îles e'parses, y ont vu les

naturels se parer des fleurs écarlates des Ixora et retirer du

Moiinda citrijolia des principes colorans pour teindre leurs

étoffes. En parcourant les herbiers recueillis par M. Gaudi-

chaud aux Sandwich et aux Mariannes, nous avons reconnu,

parmi les Rubiace'es qui croissent dans ces Archipels, des espèces,

pour la pllipart nouvelles, appartenant aux genres Morinda,
Guetlarda , Tf^ehera , PsyclioLria , fledyotis , Spermacoce,
et le nouveau genre Bobœa, ainsi que le Coprosma observe

à la Nouvelle-Hollande par M. de Labillardière. De plus nous

avons trouve le Portiandia gi andiflora , qui couvre aussi les

plages basses et humides des diverses contrées de l'Amérique

méridionale. Au contraire la plus grande partie de la Nouvelle-

Hollande, située hors des tropiques, présente un caractère tout

particulier, nou-seulement dans ses végétaux, mais encore dans les

animaux qui y vivent. Ainsi la famille des Rubiace'es y est re-

prèseule'e par deux genres qui lui sont particuliers et dont les

espèces ne croissent nulle part ailleurs, savoir : V Opercularia
elle Coprosma (1). Indépendamment de ces deux genres, on ob-

serve encore une espèce de Psjcholria et le Çanlhlum quadrl-

fidum déciit et figuré par M. de Labillardière ,
et dont nous

(1) Le Copiosnia a rtc observé aux Maliennes par RJ. Gaudicbaud.

TOME V.
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avoas formé notre nouveau genre Marquisia. Nous ne serons pas

étonnés de voir la végétation australasienue se rattacher à celle

d'Europe, en nous oflrant cinq espèces de GaViuin , puisque

déjà nous avons plusieurs fois eu occasion de rcniar(|uer les

points de contact qui existent dans la végétation des diverses

parties du globe lorsqu'on les compare de région à région. Aussi

pensons-nous qu'on pourrait en résumé n'admettre que trois

grandes régions en géographie botanique, l'une boréale, l'autre

australe et la troisième intertropicaio. Chacune d'elles en effet

présente des caractères communs et qui sont les mêmes dans

les diverses parties du globe oii on les observe, quoique ce-

pendant dans chacune de ces contrées elles offrent quelque par-

ticularité qui les dislingue. Nous ferons de plus remarquer qu'il

y a plusieurs points de contact entre les deux régions opposées ,

c'est-à-dire entre la boréale et l'australe , quoique séparées l'ime

de l'autre par une végétation toute particulière, tandis que tout

rapport cesse de l'une de ces régions avec la tropicale. Ainsi les

genres de la tribu des Aspéruléesse trouvent également, quoique

dans des proportions diiïérenles, dans les régions boréale et austra-

le; en Europe, et dans l'Amérique septentrionale, aussi bien qu'au

Cap de Bonne-Espérance, au Chili, etàla Nouvelle-Hollande, tan-

dis que les genres des Cofféacées, des Guellardacées et en général

des autres tribus qui caractérisent la région tropicale, sont entière-

ment exclus des régions hors des tropiques, ou n'y sont représentés

que par quelques individus isolés, qui échappent à la loi générale

sans la tron])ler. Néanmoins nous ajouterons, ainsi que l'ont

observé un grand nonîbre d'auteurs qui se sont spécialement

occupés de la géographie des végétaux, qu'en général l'élévation

des lieux oii croissent les plantes doit cire soigneusement men-

tionnée. En effet dans les régions intertropicales, plus la hauteur
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lies lieux augmente, plus la végétation tend à se rapprocher des

caractères de celle qui est propre non-seulement aux régions

tempérées, mais même aux plus septentrionales. C'est d'après

cette loi bien connue, que l'on peut expliquer comment dans les

contrées équatoriales de l'un et de l'autre hémisphère nous

voyons les flores présenter, avec les genres si nombreux qui'les

caractérisent, ces espèces de Galiiim et deRubia, qu'ils
em-

pruntent en quelque sorte aux pays situés hors des tropiques.

Nous ferons également remarquer que dans l'hémisphère austral

la végétation tropicale se prolonge plus loin que dans l'hémis-

phère boréal; puisque ainsi au cap de Bonne-Espérance, au port

Jackson , par 32 ou 53° sud, on trouve des Gardénia, des Mo-

rinda, des Psychotria , des Canthium , qui caractérisent la vé-

gétation des tropiques, tandis que parles mêmes latitudes dans

l'hémisphère boréal , cette végétation brillante des tropiques n'y

offre aucun représentant.
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RUBIACEvE.

RuBiACE.t et Opercularie Juss. An>'. et Mkm. du Muséum.

Calix ovario adnatus, limbo iiilegto, tlenlato, plus inimis

diviso aiit lubuloso, persistenli aut decidiio.

Corolla monopetala epigyna, regularis, forma varians, tubu-

losa , iiifiiiidibulirormis ,
rotala aut snbcampannlata , limbo

diviso, a?slivatione valvatà aut convolulà; l'auce midà aut pilis

obturatà.

Stamina sœpiùs 4,5, rarô panciora ani nuraerosiora, et imô ,

summo aut medio corolhr tubo iuserta, inclusa aut exserta; fila-

mentis capillaribus ,
anllicris bi!oculari])us ,

inlrorsis , forma

variis, sulco longitudinal! deln'scentibus.

Ovarium iaferum , disco epigyno ad cenlrum depresso Iuleo

coronalum, 1-2 mulliloculare , loculis uni-multiovulatis , ovulis

ereclis, pendulis s. pcM'itropis. Stjlus unicus, simplex autbifidns.

Stigmala sœpiîis bina , rarô plura numéro loculorum ovarii

aequalia , capitata , oblonga aut lineari - sid)ulata, glandulosa

autpilosa; distincta aut saepiùs plus minus interse facie interna

basicoalita aut unicum eiïbrmaniia.

Fructus limbo calicino coronatus aut umbilicalus; bicocci/s ,

coccis monospermis , siccis aut carnosis , dehiscentibus aut

indehiscenlibus
; capsuîarls , capsula biloculari polysperma ,

saepiùs in duas valvas intégras aut bifidas , seplicidè aut loculicidè

dehiscenti; drupaceus ,nuc\\\h 1-7 unilocularibus indeliiscenti-

bus, monospermis, rariiis polyspermis, osseis aut cartilagineis,

dislinclis aut coalitis; 6acca/«A-, baccà bi-pluriloculari, loculis

polyspermis, rariùs monospermis.
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Semina exarillala , forma maxime varia; ovoidea, terelia,

plana et sœpèmembranàcirculari cincta,polyedraaiufacie interna

plana et sulco longitiiclinali ant foveâ exarata, dorso convexa.

Epispermium crustaceum aut niembranaceum , scepè cum interna

pericarpii fade coalitum nec dislinctum. Endospeimium corneum

aut subcarnosum , semini conforme , includens embryonem
terelem homotropuni, radiculàtereti oblongàadhilum tendenti,

aut subobliquum aut transversalem
; rotyledonibus parvulis ,

radiciilà sœpiùs brevioribus.

Herba^, frutioes, arbusculae aut arbores proceres, inermes aut

spinosi in omnibus utriusque orbis regionibus crescentes, sed

inter tropicos raulto numerosiores. Folia opposita integerrima,

sœpiùs persistentia, cum stipulis interpetiolaribus opposiiis dis-

tinciis aut connatis vaginantibus, integris, bi-multifidis; seu

verticillala in herbaceis europeis extipulala, in lignosis s. exolicis

equidem stipulata.

Inflorescentia maxime varia, terminalis aut axillaris. Flores

hermaphrodiii, rariiis unisexuati, solitarii, fasciculati, corym-
bos), cymosi , racemosi , spicati aut capitati , basi bracteati, et

aliquandù involncrati, distincii aut inter se ovariis plus minut.

coalili.
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Sectio prima : Loculi monospermi.

TRIBUS PRIMA.

A S P E R U L E iE.

Fructus bicoccus; coccis monosperrais indchiscentibus, sic-

cis aut caraosis. Stylus biparti lus. Stigraata globosa, glandulosa.

Herbx', rariiis sulTrutices, foliis verticillatis , saepiùs lineari-

bus, extra tropicos descentes.

OBSERVATIONS.

Cette tribu est fort distincte et très-bien caractérisée par son

style et ses stigmates. Le premier est divise presque jusqu'à sa

base en deux branches, qui se terminent chacune par un stig-

mate arrondi et capitule. Dans les diverses espèces des genres
Crucianella et Asperula que nous avons examinées , le style

n'était divise' que jusqu'à environ la moitié de sa hauteur, tandis

que dans les Galium, Rubia, Vaillanlia, etc., il semblerait

au premier abord qu'il existât deux styles, tant les deux divi-

sions sont profondes.

Les caractères respectifs des six genres qui composent cette

tribu sont très-souvent fondés sur des modifications bien lé-

gères. Ainsi les deux groupes suivant lesquels
nous partageons

ces genres, et qui sont fondés sur la forme de la corolle, sont

assez constans
;

les genres Shcrardia , Aspcrida et Crucia-

nella ayant la corolle plus ou moins tubuleuse, tandis qu'elle

est rotacée ou presque campaniforme dans les genres Rubia,

Galium et J^aillantia. Néanmoins nous devons faire remar-
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quer que VAsperida odorata {V. pi.
11

,
n° 1

) offre une co-

rolle qui forme en quelque sorte le passage entre les deux formes

d'après lesquelles sont fondes les caractères de ces deux sec-

lions.

Jetons un coup-d'œil rapide sur chacun des genres de cette

tribu.

1°. Sherardia. Ce genre est très-voisin des Aspérules,à tel

point qu'au premier abord il serait facile de confondre en-

semble le Sherardia arvejisis et VAsperula arvensis , qui ont

le même port, la même disposition de fleurs, qui sont bleues

dans l'une et dans l'autre; mais le genre Sherardia se dis-

tingue très-bien^ parce que seul de tous les autres genres de

cette tribu, le limbe de son calice est h six dents fort longues,

qui persistent et se retrouvent sur le fruit à sa maturité. Celui-ci

se sépare en deux coques distinctes et sèches. On doit retirer de ce

genre pour le reporter parmi les Qaliiiin, ainsi que l'ont fait la

plupart des botanistes, le Sherardia niuralis ,\^. , dont Mœnch
avait fait son genre Aspera. Quant au Sherardia fa tidissinia

de Cyrillo, elle n'appartient ni à ce genre ni à cette tribu, et

constitue un genre particulier que M. Persoon a nommé Pi/toria.

Tous les botanistes jusqu'à ce jour avaient encore composé le

genre Sherardia de deux espèces, savoir : le S. arvensis, qui doit

en être considéré comme le type, et le S.fruticosa; mais cette

dernière espèce, d'après l'examen que nous en avons fait, est un

Hedyotis, d'oit il résulte que le genre SJierardia ne se com-

pose plus que du S. arvensis.

2°. AsPERULA. Les Aspérules se distinguent des Sherardia

par leur calice dont le limbe est nul, et par conséquent par leur

fruit nu. La forme de la corolle, quoique constamment tubu-

leuse, est cependant assez variée dans les diverses espèces de



ia8 MÉMOIRE

ce genre, surtoui relaiiveinent à sa longueur; X Asperula
odorata, par ses fruits hispides et sa corolle presque campa-
nifonne, s'éloigne sensiblement des autres espèces du même

genre.

5°. Crucianella. Les espèces de ce genre sont fort dis-

tinctes par leur port et surtout la disposition de leurs fleurs

en épis plus ou moins serrés , comprimées et accompagnées
chacune à leur base de trois ii quatre bractées étroitement ap-

pliquées et plus ou moins fortement carénées; de plus les éta-

mines et les stigmates ne sont jamais saillans au-dessus du tube

de la corolle qui est en général très-grèle. J'ai en outre observé

un caractère que je n'ai remarqué dans presque aucun des autres

genres de cette tribu. Les divisions de la corolle sont terminées h

son sommet par un long appendice filiforme, qui est eu général

recourbé en dedans de la corolle et par conséquent non vi-

sible il l'extérieur.

•±". Rlbia. 5°. Galium. Ces deux genres nous paraissent

tellement rapprochés que nous avons balaucé si nous ne les

réunirions pas en un seul et même genre. P. les observations

placées plus loin à la suite du genre Galium.

6°. Vaillantia. Nous avons circonscrit les limites de ce genre

et mieux fait connaître son organisation dans les deux espèces

qui nous semblent tlevoir le composer , Vaillantia imiralïs et

V. Idspkla. Ces deux espèces se ressemblent beaucoup et pour le

port et pour les caractères de la fleur; mais leurs fruits oflient

des signes propres à les bien distinguer. En effet, dans le V^ail-

lantia niiiralis, on trouve à la partie postérieure et supérieiue

du fruit, une sorte d'appendice horizontal, terminé par une

houppe de piquans ;
cette partie manque totalement dans le

f^. hispida, qui est hérissé de petites épines sur toute sa sur-
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face. De plus, dans la première de ces espèces, une des deux

graines avorte constamment, et celle qui reste est lisse et

re'uiforme, tandis que dans la seconde espèce les deux graines

se développent et ont leur surface comme chagrinée.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Environ igo espèces, appartenant aux six genres qui forment

cette tribu, sont décrites dans les divers auteurs. Le genre

Gallum à lui seul compreud près des deux tiers de ce nombre;
viennent ensuite les genres Jlsperula et Rubia. Les Aspérulées

croissent pour la plus grande partie en Europe et surtout au-

tour du bassin de la Méditerranée. Ainsi , sur le nombre total

des espèces de cette tribu les deux tiers environ appartien-

nent aux Flores de l'Europe ou aux parties de l'Asie baignées

par la Médilerranée; quelques-unes, environ la dix-neuvième

partie , croissent dans l'Afrique septentrionale ;
la cinquième

partie à peu près se trouve dans l'Amérique et surtout l'Amé-

rique méridionale, et enfin quatre ou cinq sont particulières

aux iles Canaries. Nous ferons remarquer que cette tribu est

toute extratropicale; car les espèces qu'on a trouvées dans l'A-

mérique méridionale croissent à la vérité quelques-unes sous les

tropiques, mais dans les montagnes et à des hauteurs qui ex-

pliquent cette station.

§ L Corolla tubulosa.

L SHERARDIA , Nob.

SheiHi'diœ sp. L. Juss.

Calix 6-fidus. Corolla infundibuliformis tubulosa ; 4-fida.

Stamina 4 subexserta, filamentis capillaribus; antheris obovoi-
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deis. Stylus bipartitus. Sliginata duo Ciipitaïa. Fructus globoso-

bicoccus, linibo calicis coroualus; coccis demum sepaïaiis,

iudeliiiicentibus.

Herba, foliis verlicillads , floribus subfasciculaus axillaribui)
,

lerniinalibusque.

SPECies DMCA.

Sherardia arfensis, L.

OBSERVATIONS.

Ce genre se compose d'une seule espèce qui croît dans toute l'Europe. Le S/icrardin

yruticosa, L. ,queron a trouvé à l'île de l'Ascension, ne fait pas partie de ce genre; nous

l'avons rapporté au genre Hedyotis , sous le nom de //. Àscensionis. Une particularité

digne d'être remarquée dans le genre Sherardia
,
c'est l'inégalité de nombre des divi-

sions calicinales et de celles de la corolle. En effet, tandis que le limbe du calice

nous a constamment offert sii divisions dcnticulées sur les bords
,
nous n'avons jamais

observé que quatre lobes au limbe de la corolle.

II. ASPERULA, L. Juss. Gaertn. (il. t. 196.

(Tab. 1 1. fig. I. )

Calicis limbus marginalis obsoletus. Corolla iufuadibuliforniis

lubulosa, rariîis subcampa aulata, 4-fida. Stamiua 4, subex-

serta, andieris brevibus. Stylus bifidus. Sdginata duo globosa.

Fructus globoso-didynius , apice nudus, bicoccus; coccis parum
carnosis laîvibus aut hispidis; lariiis mouococcus, altero abor-

dvo.

Herbae ex liatropicales, foliis verlicillalis, floribus fasciciilaus

aut paniculatis , axillaribus aut tenninalibus.

SPECIES OBSERVAT^.

Aiperula cynanchica , L. — A. tinctoria, L. — A. /œi'i/^ala , Lnmk. — A.

hirsuta, Desf. — A. arvcnsis , L. — A. incana , Smilli. — A. lilloralis
,

. d'Urville. — Aaparine , Marsh. — A. AiWa , Ramond. — A. laurina, L.

— A. odorala , L. qua; corollà subcanipanulat:\ ,
fructu hispido à ccteris

recedit.
'
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OBSERVATIONS.

Ce genre se compose d'environ une trentaine d'espèces, qui toutes croissent en

Europe ou dans la partie de l'Afrique et de l'Asie baignée par la Méditerranée. La

longueur de la corolle, qui forme le seul caractère distinctif entre ce genre et les

Gahum
,
varie beaucoup. Ainsi tandis que certaines espèces ont leur corolle manifes-

tement tubuleuse(^. tauiina
, hirsuta, arrensis, etc.), d'autres l'ont extrêmement

courte (J. Icrvigata, Âparine, otlorala, etc.), et semblent ainsi former le passage entre

ces deux genres. Néanmoins, quelle (|ue soit la brièveté de la corolle dans certaines

Aspérules ,
elle n'est jamais rotaoée comme dans les vrais Galium.

III. CRUCIANELLA, L. Juss. Gœitn. t. 24.

Calicis limbns marginalis nuUus. Corollaiubulosa,4-5-fKla,la-
ciniis erecliusculis , appendice setaceo sœpiùs inflexo apice ter-

ininatis. Slamina 4-5 sessilia inclusa
;
antheris linearibus. Stylus

bifîdus tubo corollœ bref ior. Stigmata duo capitata. Fructus

bicoccus; coccis coha^rentibus aut disjunctis, indehiscentibus ,

striatis.

Herbae extratropicales, foliis verticillatis saepiùs linearibus,
floribus tri-quadribracteatis ssepiiis spicatis aut fasciculatis ,

bracleis compresso-carinatis alterno-amplectentibus.

SPECIES OBSERVATjE.

Cruciandln
angustifolia, L. — C. latifoUa, L. — C. monspeliaca, L. — C.

maritima, L.— C. patula, L. — C. glauca ', sp. nova.

C. glauca, tota glauco-pulverulenla , aspera ;
caule ramoso

,
basi suffrutescente;

foins verticillatis, scnis, linearibus, margine revolutis; floribus spicalis, spicis pluribus
alternis

,
rariùs oppositis, brevibus

; corolU 5-fidâ.

Crescit in Persiâ inter Kermancban et Amadan. ( Olivier. )

OBSEBVATIONS.

Les Crucianellcs se rapprochent beaucoup des Aspérules, surtout par leurs espèces
à fleurs fascieulécs

; car celles, en plus grand nombre, qui ont les fleurs en épis
denses , se distinguent facilement par leur port seul des espèces du genre Aspérule.
Néanmoins on distinguera toujours assez facilement ces deux genres, en remarquant
(]ue dans les Crucianellcs les fleurs sont accompagnées de bractées, quelquefois au
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nombre de (juaire pour chii(|iic fleur

,
et que les ilamines sont eunsiniuiiieut sessiles au

liiiul du tube de la corolle
, tandis qu'elles sont plus ou moins saillantes dans les Aspe-

rules. De plus ,
dans un grand nombre de Crucianelles, chaque division du limbe de la

(^ocolle est terminée à son sommet par un appendice rdiformc; mais cependant ce

caractère n'est pas commun à toutes les espèces du genre.
Les Crucianelles, au nombre d'une douiaine d'espèces, croissent dans les contrées

méditerranéennes de l'Europe et de l'Asie. Aucune ne s'avance au-delà du 45" lai.

nord.

§ II. Corolla campanulala aut rotata.

IV. RUBIA, Nob.

Rubiaesp., and. — (In^rln. tîi. t. ig5.

Galicis limbu-s marginali,s iulegerrinius , obsoletus. Corolla

subcampauulata aut rotata, 5-fida. Stamina^ siibexserta. Slvlii-s

profundèbiparlitus. Sligmala 2 globosa. Friiclus didyinus, car-

iiosus,laevis, aut al)ortivo loculo aUerc^monococcus, indehiscens.

Herbaî e.xtratropicales, orbis vetcris incoLT, saepiîis pereinies;

foliis verticillalis, rariùs oppositis; lloribus varié dispositis ,

axîUaribus aut terniinalibus.

SPECIES OBSERVAT.*.

Rubia tinclorum, L. — R. anguslifolia , L. — R. Bocconi , Petugno.
—

/{. longijlora , Poiret. — R. cordtfilia, L. — R. lacida, L. — R. cann-

ricnsis , Poir. — R. Munjista, Koxb., etc. — R. Olivicrii
'

, sp. nova.

R. Olivicrii, frulicosa ; caulc subliexagono , reirorsum scabro; ramulis pul-

verulenlis ;
foliis sxpiùs senis, obovalibus , apice mucronalis

, margine liispidulis ; pe-

dunculis axillaribus saepiùs ternis apice tripartitis cl S-floris; coroUù subcampanulalà

5-partitiî.

Crescit in insulà Scio (Olivier et Bruguière).

OBSEBTATIONS.

On doit eselure de ce genre , pour les transporter dans le genre Gafiuni
,
toutes les

espèces américaines
,
savoir : Ru/iia Brownei, les diverses espèces dcrritcs par M. Kunlh

et celles que MM. Chamissu et Schlcehlendal ont fait connaître, dans la description

des plantes de l'expédition de RomanzolT. (Linitœa ,
Jul. 1828, p. 228 et seq. ) f^- les

observations placées à la suite du genre Galiuin.
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y. GALIUM, Nob.

Galiuni L. J. — Vaillaiiliae sp. L. — RiibicB sp. autl.— Gœitu. t. 34.

Calicis limbus marginalis integerrimiis, obsoletus. Corolla

rotato-siellata, 4-fida. Stamina 4 , exseita. Slyhis profundè bi-

pailitus. Stigmata 2-globosa. Fructiis globoso-didymus , apice

nudus, bicoccus; coccis subcarnosis, nunc cobasrentibus , nuric

separabilibus, lœvibus, luberculosis, aiubispidis, indebiscenlibus.

Heiba^, rariùs basi suffnuicosae: foliis verticillalis, floribus

terminalibus, axillaribusque, subpaniculatis.

OBSERVATIONS SDR LES QENRES GALIUM ET RUBIA.

C'est pour nous conformer à un usage trop aneien
,

et trop gén(?ralement adopté ,

que nous conservons comme distincts les deux genres Galium et Rubia. Au |nemier
abord ces deux genres ,

tels qu'ils avaient élc caractérisés
, paraissaient assez

différens. Les Galium, avec leur corolle rolacéc et leur fruit sec, se distinguent

assez bien des Garances dont la corolle est campanulëe et le fruit charnu. Mars lorsqu'on

examine un grand nombre d'espèces de ces deux genres, on voit que ces caractères

sont loin d'être constans. Ainsi plusieurs Galium ont évidemment le fruit <Larnu
;

tels

sont les G. piirpiireum ,
L.

, magalospermum , D. C.
,
articulalum

, Lamk.,'i!cn/H/, L.
j

frulirosum, Willd., rubioidcs
,
L.

,
etc. Cependant ce caractère devrait les faire retirer-

des Caillelaitspour les tran.sporter parmi les Garances
; carquelques botanistes célèbres

comme M. Kunth
, par exemple ,

considèrent le fruit cbarnu comme le seul caractère

(|ui distingue les Rubia des Galium
, puisqu'ils admettent dans le premier de ces genres

des espèces à corolle rotacée et campanulëe. Dès-lors
,

il nous paraît impossible de

distinguer ces deux genres ;
car la partie cbarnue du fruit est souvent tellement mince,

qu'elle n'est pas appréciable dans les échantillons desséchés. Nous avons adopte, jiour

distinguer ces deux genres ,
un autre caractère, qui, bien que d'une importance fort

secondaire, suffit néanmoins pour les séparer bien nettement
,

et qui nous a paru
constant dans toutes les espèces que nous avons observées. Nous plaçons dans le genre

Rubia toutes les espèces dont la corolle campanulëe ou rotacée présente cinq lobes ;

or ce caractère se trouve dans toutes les vraies Rubia des auteurs, et avec lui coïncideiil

toujours un fruit charnu, glaJjre, et jamais tuberculeux ni hispide. Remarquons de plu.s

que toutes ces espèces sont originaires de l'ancien continent, et qu'aucune ne croit çji

Amérique. Quant aux espèces qui ont le fruit charnu et la corolle à quatre lobes
,
nous
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les reportons dans le genre Galium. Ainsi les six espèces de Rubia décrites par

M. Kunth dans ses Nova Gênera, ayant la corolle à quatre lobes, devront faire partie

du genre Galium. On sera d'autant plus porté à admettre l'opinion t\»e nous émettons

ici, que ces espèces, que nous avons toutes examinées, ont la plus grande analogie

avec celles que les auteurs de la Flore du Pérou ont rangées dans le genre Galium.

Ces espèces réonics à quelques autres, également originaires d'Amérique, forment

dans le genre Galium une petite section bien distincte par ses fleurs en petit
nombre ,

.lecompagnées à leur base d'un involucrc composé de trois à quatre folioles ver-

ticillécs.

On pourra encore former une section à part dans le genre Galium, pour les f^ail-

lanlia cucullaria et articulata , à cause de l'espèce d'involucre cucuUiforme qui

recouvre les fleurs. Dans le Galium curullatum , le fruit , dont une des loges avorte

presque constamment, est ovoïde, alongé cl non globuleux; mais dans le Galium

articulatum, qui ne saurait en être séparé, il est formé de dey* coques globuleuses.

VI. VAILLANTIA, Nob>

(Tab. I I
, fig. 2.

)

Vaillanliae sp. L. — Galii sp. Gxrt. t. 24.

Flores polygami terni, basi inter se coaliii; medio herma-

phrodilo, lateralibus masculis aut neuiris. Calicis limbu.s inle-

gerrimus"sul)imllus. CoroUa rotata , in hermaphrotlito 4-parlita.

Staniina 4. Styli duo basi coaliti. Sliginata capilala. In neuiris

corolla 5-parlila. Fruclus irregnlaris ,
conslans e pedicellis coa-

litis cristato-echinatis , medio recurvo majori fructifero , laterali-

bus dimidiatis ala^formibus, sterilibus, echinalis.

Herba; europea; aumia;, foliis quaterno-verticillatis ovalibus,

floribus saepiîis ternis, axillaribus.

SPECIES OBSEBVATjE.

Vaillaniia muratis
,
L. — y. Itispida. L.

obseuvations.

Nous réduisons ici le genre Vaillantia aux deux espèces précédentes. Toutes les

autres sont reportées dans le genre Galium. En effet ces espèces n'offrent aucun carac-

tère qui puisse les distinguer des vraies espèces de Galium. Cependant nous convenons
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iju'elles sont remarquables ])ar un port qui leur est propre , par des feuilles cjuaternées

et assez larges, des fleurs polygames et corsiamment jaunes; mais du reste les caractères

de la fructification sont ceux des Galium. Mais les deux espèces dont nous formons le

Ijpe du genre Vaillantia , tel que nous l'avons précédemment caractérisé, offrent des

caractères fort remarquables. Quand on esamine le fruit d'une de ces espèces, du

Vaillantia muralis , par exemple, que nous avons figurée (PI. 1 1, n.
;>)

on le trouve

d'une lorine tellement irrégulière , qu'à moins d'en suivre les développemens successifs

à partir de la fleur
,
il est fort difficile de s'en rendre raison. Mais si l'on commence par

la fleur, on peut alors suivre pas à pas les ctangemcns successifs qu'il éprouve. Les

fleurs (A) son tau nombre de trois pédicellées ,
et ayant leurs pédoncules hérissés

,
réunis

et soudés ensemble à leur base. De ces fleurs celle du milieu (i-4) est hermaphrodite
fertile

; portée sur un pédicelle un peu plus long et plus épais; les deux latérales sont

niiilcs ou tout-à-fait neutres. Un peu plus tard, après la défloration (C), le pédon-
cule de la fleur nouvelle s'est alongé ,

s'est recourbé à son sommet, de telle sorte que
l'ovaire se trouve totalement renversé et appliqué contre le pédoncule. Enfin plus tard

(E) ,
cet ovaire qui était primitivement à deux loges, mais dont une loge a avorté

de très-bonne heure ( D ) ,
se déchire

,
en sorte qu'à l'époque de la maturité du fruit

la graine (E, 3) est tout-à-fait à nu
,

et placée au-dessous d'une crèle arrondie, (jui

n'est rien autre chose que le pédoncule qui s'est alongé et recourbé; on voit de plus de

chaque côté une sorte d'aile ou de crête épineuse formée par les pédoncules des deux

fleurs latérales (E, 2). Quant à la graine elle-même (F), elle est parfaitement lisse
,

rénifonne
,

et contient un embryon cylindrique dans un endosperme légèremeiil

corné (G).
Cette organisation est sans contredit fort remarquable ,

et rien de semblable ne

s'observe dans les autres genres de ce groupe. Néanmoins une petite espèce que

je tiens de M. Steven (^Vaillantia pitsilla , Steven ,
Vaillantia muralis, Marsch.

non L.), forme en quelque sorte le passage entre ce genre et les vrais Galium,

dans lesquels elle doit être placée. Pour le port, elle ressemble tout-à-fait au Vail-

lantia muralis , mais ses trois fleurs sont portées sur des pédoncules qui restent dis-

tincts, et celui du milieu comme Us autres ne prend pas d'accroissement, ne st

recourbe pas de manière à envelopper le fruit. Néanmoins nous pensons qu'on peut

sans inconvénient conserver comme distinct le genre Vaillantia tel que nous venoii»

de le caractériser.
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TRIBUS SECUNDA.

ANTHOSPERME.^.

Fructus siccus aut caroosus, bilocularis, loculis nionosper-

mis indehisceatibus. Stylus brevis bipartitus. Sligmata subulata

linearia longissima, glandulosa pilosa.

Herbaî aut suftVutices, foliis oppositis aut ternis cum stipulis

inlerpeliolaiibus; floribus saîpc unisexuatis.

ECanariis, Capite Bona; Spei, aut Nova Hollandià ortîE.

CONSPECTUS GENERUM.

f

Flores hcrmaphroditi, calii inle;;cr. Galopina.

'
rcs uniseiuali, calixbifidus. Phyllis.

in 2 coccis tichiscens. Anthospermuni.

[ Flo

1 FlO!

\ Fructus bilocularis

j°. Flores aiillares scssiies < ( carnosns et indehiscens. Coprotmn

\ Fructus quadrilocularis, indehiscens. Jmbraria.

OBSERVATIONS.

Cette petite tribu a été établie par MM. De Cliamisso et De

Schlechtendal (Zm/z<Ea, octobre 1828, p. oog); mais cependant
le vrai caractère qui la distingue, le seul qui la constitue, n'a pas

été noté par ces observateurs d'ailleurs si exacts. Ce caractère

consiste uniquement dans la forme et la structure des stig-

mates. En effet, dans les quatre genres qui composent cette

tribu, on trouve deux très-longs stigmates filiformes, subulés,

poilus. Or, dans aucun autre genre de la famille
, je n'ai observé

rien de semblable, et ce caractère suffit d'abord pour distinguer
les trois genres qui forment les Anthospermées. Ajoutons à cela
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que ces genres se composent d'espèces toutes originaires d'A-

friqite, ou de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des plantes her-

bacées ou de petits sous-arbrisseaux à feuilles souvent linéaires,

ayant en général les fleurs petites et fre'quemment unisexuées.

VII. COPROSMA, Forster Gen. 69.—Labill. Nov. HoU. ï. p. 70.

Flores abortu unisexuaii.

Calicis lirabus 5-dentatus, sequalis. Corolla 5-partita, laciniis

lanceolatis
;
in masculis stamina 5 exserta , antlieris oblongis ;

in femineis ovarium bi- rariùs 3-locnlare, loc. i-ovulatis;

Stylus brevissimus; stigmata duo subulata, longissima, pilosa ;

tructus ovatuSj umbilicatus, pulposus, 2-5-nuculalus, nueulis

osseis, indehiscentibus, monosperraisj semine hinc piano et uni-

snlcato, illinc convexo; endospermo duracino-carnoso.

Frutices ex Australasià orti. Folia opposita, basi stipulis inte-

gris connata. Flores^onoici, 2-5 in apice ramuli brevis axillaris

bracteis subidatis, congesti.

SPECIES OBSERVAT*.

Copiosma liirtella , Labill. 1. c. t. gS.

OBSERVATIONS.

Nous avons placé ce genre d.'ins la tribu des Antbospcrmées , parce qu'il est impos-

sible de méconnaîlre son analogie avec les genres qui composent ce groupe, et en

particulier avec le genre PhflUs. Mais néanmoins il présente quelques caractères qui

sont bien suffisans pour l'en distinguer. Ainsi son calice est à cinq dents courtes et

égales ,
tandis qu'on n'en trouve que deux inégales et très-longues dans le Phytlis.

Dans le Coprosrna ,
le péricarpe est charnu, et par conséquent indéhiscent; au con-

traire il est sec
,
et se sépare en deux coques ,

dans l'autre genre. Ces caractères nous

paraissent plus que suffisans pour bien distinguer ces deux genres.

La plante décrite et figurée par Gœrlner fils (p. 17, t. 182, f. 6
) sous le nom de

Coprosrna Jucida, ne nous paraît pas du tout appartenir à ce genre. Ses fruits, qui

sont des baies uniloculaires
,
contenant huit graines dressées et alongées, forment

un caractère dont je ne connais d'exemple dans aucune autre plante de la famille des

Rubiocées. Je ne sais doncî quel genre rapporter cette plante.

TOME V. 18
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VIII. ANTHOSPERMUM, L. Juss.— Gnize, de Hub. Cap.—
Gioii. fil. t. 96.

(Tab. ...,flg. t.)

Ainhraria
,
llcisi. (uoii Cruze. )

Flores dioici , rarissime hermaplirodili; masculoriiin , calicis

liinbus 4-5-deulatus; coroUa; lubus brevis , aiil longior , lim-

bus 3-4-5-partitus , laciaiis revolulis; stamina 3-4 exseria, tubo

inserta, anlheris oblongis bilocularibus. Feinineoruin corolla

masculintc subsiinilis, aut minulissinia, ovario infcro iriplo bre-

vior, subcainpanulata i-tiela; stamina o; sligmata duo fililormia

pilosa, basi coalita
;
iViictiis ovatus, siccus, apice vix ilenlicula-

tusj aut nudus, in duos coccos monospermos indéhiscentes hinc

pianos, illinc convexos, separabilis; semina erecta.

SufTrutices x\fricani , foliis oppositis autiternis ; slipidis basi

inter secoalitis, anguslis. Flores sessiles, axillares, subveriicillati.

SPECIES Or.Sr.RVAT;«.

Anthospérmum œlliiopicum , L. — A. ri/nire , L. — ./. scabrum
,
Tliunl).

OBSEBVATIONS.

Ce genre, quoique voisin du Phyllis , s'en distingue néanmoins assez fatilenienl par

son calice à' (jualre ou cin([ dents extrêmement courtes, ou même tout-à-fait entier

(^Anthospérmum ciliarc, L, ), par sa corolle qui n'est point canipaiiiforme. J'ai observe

dans les espèces que j'ai analysées, quelques parlicularitcs qui nii'rilenl d'être notées.

Ainsi, dans les Antliosperinum athiopicum et scabrum, la corolle des fleurs femelles

m'a offert une forme assez différente de celle des fleurs raàles. Elle est tellement petite

qu'elle
offre à peine le tiers de la hauteur de l'ovaire sur lequel elle est Implantée, à

tel point qu'au premier aliord on croirait la fleur apétale. Dans VAiillinspermuni

citiare
,
au contraire ,

la corolle des fleurs femelles est assez longuement tiibiileuse
,
et

à quatre lanières linéaires et recourbées. Dans sa Dissertation sur les Rubiacées du cap

de Bonne-Espérance, le docteur G. Cruze décrit neuf espèces du genre Anthospérmum
dont une, Anih. Lichtenslenii, se distingue des autres espèces du genre par des fleurs
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lieimapbrodiles. Aussi celte espèce avail-elle été rangée précédemmenl dans le genre

Spermacoce ,
sous le nom de Sp. ericœfolia, par Rœnier et Schultes. Mais d'après la

description qu'en donne le docteur Crute, elle apparlicnt évidcmmenl au genre

Antliospcrmum. Toutes les espèces de ce genre appartiennent au cap de Bonne-Espé-

rance ; cependant VAnllwspermum œlhiopicum a aussi été trouvé à Madagascar par

M. Bojer, qui en a envoyé des écLantillons à l'herbier du Muséum.

IX. AMBRARIA, Cruze, de Bub. Cap. 16. (non Heist.)

(
Tab. i'.4, fig. 2.

)

Flores, calix, corolla ut in Anlliospermo (ex Cruze). Fructus

ovatus apice obsolète 5-deutatus, crustaceus, indehiscens, pseudo
•*-locularis , loculis duobus vacuis, saepe in unum, dissepimento

lupto, confusis, dnobus oppositis seminiferis.

SuOrulices Africani, foliis ternato-subconnatis, angustis, flori-

bus sessilibus, axillaribus.

SPF.CIES OBSERVATA.

Ambraria glabra , Cruze, 1. c.

OBSERVATIONS.

Ce genre qu'on ne doit pas confondre avec celui auquel Heistcr avait donné ce

nom, et qui est VÂnthospermum œthiopicum , L.
,
est fort remarquable par la struc-

ture de son fruit, qui le distingue suffisamment du genre Anthospermum ; ce fruit

est une capsule ovoïde indéhiscente, marquée de cinq petites dents à son sommet
,

glabre et offrant dix stries longitudinales dans XAmbraria glahra , lisse et velu dans

la seconde espèce de ce genre (Ambraria hirta , Cruze
,

1. c.
, p. 17, t. I

,
f. 4) que

je n'ai point vue. Coupé transversalement, ce fruit présente trois cavités d'inégale

grandeur : savoirflhe médiane plus grande et vide
,
dont les parois intérieures offrent

sur leur partie moyenne une petite lame saillante , qui indique que cette cavité pro-
vient de deux fausses loges originairement séparées par une cloison qui s'est rompue
dans sa partie moyenne; en effet, en examinant des ovaires peu de temps après la fé-

condation
,
on voit (c) qu'il y a quatre cavités à peu près égales et opposées, savoir :

deux fausses loges totalement vides, et dans lesquelles je n'ai pu apercevoir aucun

indice d'ovule avorté, et deux véritables loges contenant chacune un ovule dressé;

mais peu à peu la cloison qui sépare l'une de l'autre les deux fausses loges, se rompt
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loDgitudinalcmenl , et ces deux cavités n'en forment plus qu'une seule dans le fruit

raùr.

Ce genre me parait suffisamment distinct de VAnthospcrmitm , pai son fiuil à quatre

loges et qui est tout-à-fait indéhiscent.

X. GALOPINA, Tlmnb. Diss— Cruze, de Hiib. Cap. 18.

Flores hermaphroditi. Calix miuutissimus, superus. CoroUa

profuadè 4-pailitaj tubo nullo. Stamina 4, basi corollœ imposita.

Germeii obovalum diiljinum ; styli duo brevissinii
; sligmaia

longissima , pilosa. Akenia duo coadunala, dorso g) roso-venu-

cosa. (Cliar. ex Ciuze).

OBSERVATIONS. «

Ce genre, composé d'une seule espèce (^Galopina circceoiilcs , Thuiili., Diss. Nov.

Gen. I, p. 3), que nous n'avons pas eu occasion de voir, nous paraît , d'après les

descriptions qu'on en a données, pouvoir demeurer distinct du genre Anthospermum
avec lequel quelques auteurs l'ont réuni. En effet ses fleurs sont constamment lierma-

phroditesj il est vrai que l'^Jn/Zf. Lichtcnsicnii de Cruze offre le même caractère;

mais les fleurs sont en panicule dans le Galopina, le calice est entier, et la corolle

est complètement rotacée, sans indice de tube. Ces caractères nous paraissent suffisans

pour distinguer ces deux genres ,
d'autant plus que tous les auteurs <pii

ont vu le Ga-

lopina s'accordent à lui trouver un port tout particulier et entièrement différent de

celui des Anlhospermum. Habitu toto ccclo ai Antitospermo diversa planta ; suffrulex

laxus deldis , Cruze
,

1. c
, p. 19. Par la disposition de ses fleurs, ce genre se rap-

procherait davantage du Pliyllis.

XI. PHYLLTS, L. Juss. — Gserln. t. 26.

(
Tab. iri

y fig. 3.
)

Calicis limbus bidentatus, dentibus oppositis subulatis. GoroUa

subcainpauulata 5-parliia , laciniis anguslis revolulis. Stamiua

5 exserla, aulheiis ol)lorigis. Sligniata duo Uliforniia, basi coa-

litasubulosa pilosa. Fruclus obovalus, siccus, apice bidentatus,

aut nudus, bilocularis in 2 coccos liberos, liinc pianos, illinc

coavexos, indéhiscentes, separabilis. Seiuiua compressa.
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Saflruiices Canarienses; foliis verticillato-lernatis , petiolatis;

siipulis 3 inleipeiiolaribu.s, trifîdis, basi cum petiolis coadnatis;

floribus uiiisexuatis, subsolitariis in racemum foliosum dispositis,

sa^piùs trichotorais.

SPECIES OBSERVATiE.

Phyllis Nobla
,
L. — P. pauciflora ', sp. nova.

Phyllis pauciflora , pilosa ,
foliis ovalibus acutis subcilialis

;
flor. axiilaribus pe-

duneulalis subsolilariis. Nob.

C. in Fns. Canariensibiis.

OBSERVATIONS.

Ce genre me paraît avoir été assez mal caractérisé par les dififérens auteurs- Ainsi

on lui attribue généralement deux styles et un fruit composé de deux coques qui se

séparent h la maturité et qui pendent au sommet d'un axe filiforme
; pour moi qui ai

examiné un très-grand nombre de fleurs et de fruits, j"ai trouvé constamment deux

longs stigmates poilus, et aucune trace d'un ase central filiforme. La seconde espèce
mentionnée ici me paraît nouvelle

;
elle croît comme le Phyllis Nobla

,
L.

,
aux îles

Canaries
;
elle se distingue surtout par ses fleurs plus petites

et presque solitaires
,

tandis qu'elles sont en grappes rameuses et multiflores dans la première espèce ,
et

par ses feuilles ciliées et légèrement pubescentes.
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TRIBUS TEUriA.

OPERCULARLE.

Fructus uniloculares monospeimi ,
inler se coalili, et invo-

lucTO corainuui circunidad, in cluas valvas deliiseeiiles , valvis

iiiternis coadnalis cl operculuiu effonnaïuibus, exteruis capsula;

parieies constiluentibus.

Planta; in Nova Hollandià crescentes ; foliis oppositis cum sti-

pulis iuterpetiolaribus.

OBSERVATIONS.

M. De Jussieu a publié, sur le genre Opercularia ,
un excel-

lent mémoire dans le tome 4"^ des Annales du Muséum d'histoire

naturelle, p. 4i8. Il discute avec soin les afliuilés de ce genre

singulier , et la place qu'il doit occuper dans la série des ordres

naturels. Selon cet illustre botaniste, ce genre a de tics-grands

rapports avec les Rubiacées et les Valérianées, mais n'appartient

ni aux unes ni aux autres
;

il forme plutôt le type d'une petite

famille distincte voisine, mais différente des deux autres. Cette

opinion du savant auteur dnGenera paraît être encore celle qu'il

a adoptée postérieurement, car dans son travail général sur la

famille des Rubiacées, il n'y comprend pas le genre Opercularia.

Cependant l'examen attentif que nous avons fait de presque

toutes les espèces connues de ce genre, nous a fortement con-

vaincu qu'il fait certainement partie de la famille des Rubiacées,

oii il forme simplement une tribu. En ellct quels sont les ca-

ractères indiqués par M. De Jussieu pour séparer les Operculaires

des Rubiacées?Cescaractères se réduisent, i" au nombre des éla-
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mines qui n'est pas toujours e'gal à celui des divisions de la co-

rolle, 2° à l'unilocularité de l'ovaire.

Ces deux caractères existent en eflet, quoique le premier,
c'est-à-dire l'inégalité' du nombre des e'tamines, compare' à celui

des lol)es de la corolle, souffre quelques exceptions. Ainsi

Gaerlner et M. De Jussieu décrivent la fleur de XOpcrcularia
lunbellatacoïïivae ayanX. une corolle à trois divisions et une seule

elamine. Dans toutes les fleurs que j'ai analysées , au contraire,

j'ai trouve une corolle à cinq lobes et cinq e'tamines, ainsi que je

l'ai représenté dans la planche de l'allas ci-joint. Il est vrai que
dans les autres espèces le nombre varie de trois à quatre. M. De
Jussieu avait dit encore, d'après M. Young^ que les e'tamines

étaient attachées au réceptacle ; je les ai vu naître constamment

de la partie inférieure de la corolle, c'est-à-dire qu'elles sont

épipétales.

Maintenant ce nombre des étamines peut-il servir à séparer les

Operculaires des Rubiacées? Nous ne saurions l'admettre, uiéme

si ce caractère était constant, et à plus forte raison, puisqii'il est

variable, et qu'on sait que dans les vraies Rubiacées le nombre

des étamines n'offre rien de fixe.

Devons-nous attacher une plus grande importance à l'unilo-

cularité de l'ovaire? Nous ne le pensons pas non plus, surtout

lorsque nous remarquerons que dans les Rubiacées, l'une des loges

avorte quelquefois , comme dans les genres Chomelia, Scolo-

scuiLhus , etc., et que d'ailleurs ce nombre ne saurait être carac-

téristique pour la famille, puisque, suivant les genres, il est de

deux, trois, quatre, cinq, ou même plus grand.
A ces considérations nous ajouterons, pour confirmer notre opi-

nion, que dans le genre Opercularia \a graine offre absolument

la même organisation que dans toutes les autres Rubiacées ; que
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par leur port elles ressemblent absoliiraent à certaines espèces

de Spenuacoces , que leurs feuilles sont opposées, entières et

munies de stipules. Cette réunion de caractères nous parait plus

que sufiisaute pour faire des Operculaires une simple tribu des

Rubiacées.

Celte tribu des Operculariées se rapproche d'ailleurs des An-

thospermées par ses deux longs stigmates subulés et poilus, et

remarquons de plus que le second genre de Rubiacées, propre h

la Nouvelle-Hollande (le Coprosma) , appaitienl à celle même
tribu (les Anlliosperniées.

Maintenant toutes les espèces d'Operculaires doivent-elles

demeurer réunies en un seul genre, ou bien doivent-elles former

deux genres distincts, dont l'un aurait pour ly^eVOpcrcularin
unihellata de GGertner, et l'autre VOpercularia as/)^ra du même
auteur? Quoique nous soyons peu disposés à multiplier les

divisions génériques , cependant nous avons cru devoir nous

ranger à la première de ces deux opinions.

XIl. OPERCULARIA, Nob.

(Tab. i3,fig. -2.;

Operculariœ sp., aucl. Jiiss. Anii. Mus. IV, p. .\f}-
— dwiln. l. t/f.

Flores in capitulum densum multiflorum congesli. Calix com-

muais nullns. Calicis proprii lindjus a-5-4-r)-parlitus, laciniis

subcarno.sis erectis cornuformibus pei-sistenlibiis. Corolla sub-

infundibuliformis apice 4-5-fida. Slamina i -4, numéro loborum

corolla; intequalia ,
basi corollœ inserta , exserla. Stylus brevis.

Stigmaia duo subulata pilosa. Capsula; inter se coiilitai et capitu-

lum onmi parle cornigerum efibrmanles, uniloculares, monos-

perma.', bivalves, valvis inlernis plurium floruni inter se coalitis
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et operculnm polyedrum caducum simulantes. Seinina erecta ,

scabra, facie interna planiuscula., subcostata
; embryo teres ,

erecius, in endospermio carnoso.

Herbœ ex Australasià ortse , diffusse, habitu Spermacooeis

similes. Folia opposiîa , stipulis integris aut bifidis , ])asi juncta.

Capiluli axillares multiflori.

SPECIES OBSERVATyE.

Opercularia sessiUJlora ,
Juss.

,
1. c.

, p. 427, t- 70, f. 2.— O. ocymifolia,

Juss. ,1. c.
,

t. 71, f. 3. — O. aspera, Juss., 1. c, t. 70, f. 1. Gœrtn. t.

24- f- 4. — O. spermacocea, Labill., Nov. HolL, 1. p. 35. t. 47-
—O.ru-

hioides, Juss., 1. c.

OBSERVATIONS.

Je conserve le nom ^Opercularia pour les espèces qui ont les fleurs disposées eu

capitules globuleux , mulliflores, toutes soudées ensemble parles ovaires, sans in-

volucre ni calice commun, mais qui chacune ont un calice propre dont le limbe

entièrement libre, présente trois à cinq divisions épaisses, ctarnucs, en forme de

cornes et persistantes sur le fruit. Celui-ci fst un assemblage de plusieurs capsulés

uniloculaires monospermes bivalves, dont les valves internes se soudent entre elles

de manière à former une sorte d'opercule polyèdre, qui se détache du capitule, tan-

dis que les valves externes restent adhérentes sur le réceptacle.

Dans \ Opercularia ocymifolia de Jussicu
,
on aperçoit sur la surface du capitule

fructifère
, plusieurs aréoles circulaires, dont la ligne de circonscription passe toujours

par le milieu de chaque capsule, et qui forment chacune autant d'opercules en formc

de clous.

XIII. POMAX, Solander.

{ Tab. i3, fîg. I. )

Operculariœ sp.
—Gcertn.

Calix commuais basi lurbinalus cum ovariis coalitus; liiubo

8-io-lobalus , lobis brevibus. Flores 2-3 in calice communi,
ovariis inter se et cum calice coalilis, apice discum planum
coroUiferum efformantibus. Calix propriè dictas uullus , nisi

communem dicas. Corolla subinfundibuliformis sœpiiis 5-fida.

TOME y. 19
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Sumiaa exserta, lobis corollaî numéro subaequalia. Fruolus

limbo calicis coniniunis coronauis, suptii planus, -i-ô-locularis ,

loculis i-spermis, operculo discifoniii , d(;presso ,
infrà in

siipitem obpyramidalem triquetrum abrupte desinenti. Seinina

erecta, verrucosa, inlùs planiuscula sulco longitudinali subexa-

rata
; embryo erectus in endospermio carnoso.

Herba? mukicaules , ex Australasià. Folia opposita , stipulis

iatrapetiolaribus connaïa. Capituli 5-flori, pedunculati, in ser-

tuluni dispositi.

SPECIFS.

Pomax umheUata, Solander. (Opcreularia umbellala , Gxrtn., t. i^, f- 4-)

OBSERVATIONS.

Solander, qui le premier a observé cette plante, la nommait Pomax umbellala,

et c'est sons ce nom qu'elle avait été communiquée à Ga;rtncr. Cependant cet illustre

carpologiste crut devoir changer le nom de Pomax en celui à.' Qpercularia ,
à cause

du mode particulier de déhiseence que présente le fruit. Ayant fgrmé deux genres

des espèces d'Opcrculaires, nous avons pense qu'il était rationnel de restituer le nom

de Pomax à la plante de Solander
,
et de conserver le nom iï Onnrrulana pour toutes

les autres espèces.

Le genre Pomax se dislingue de l'Opcrcularia par plus d'un caraclère. D'abord

ses capitules sont pédicellés et forment une ombelle simple ou scrtule
; chaque capitule

se compose seulement de deux à trois fleurs
;
en dehors on trouve une sorte d'invo-

lucre ou plutôt de calice commun, turbiné et soudé avec les ovaires, offrant un limbe

à neuf ou diï divisions courtes
;
les fleurs sont dépourvues de caliic propre, à moins

que l'on ne veuille considérer l'involucre comme un calice commun h plusieurs ovaires,

qu'il recouvre et avec lesquels il se soude, ainsi qu'on l'ol^serve dans un grand nombre

de Rosacées , ou bien que le prétendu involucre est formé de la soudure des calices

des trois fleurs. Quoiqu'il en soit, les ovaires réunis forment à leur sommet une sorte

de disque ou de plateau velu, sur lequel sont implantées les corolles
;
à l'époque d<

la maturité du fruit, ce disque ou plateau se détache circulairement du calice com-

mun, et s'enlève sous la forme d'un opercule pelté, portant à sa face inférieure un

stipe ou axe en forme de pyramide renversée, à trois angles aigus, formé des cloi-

sons réunies des trois capsules, de sorte ([u'après sa chute le calice commun reste .'ienl,

contenant dans son intérieur deus ou trois graines dressées
,
suivant qu'il y avait dcm
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ou trois fleurs. Gœrtner a mal à propos figuré, planche 24, f. 4 ,

les graines comme
adhérentes à la i'ace inférieure de l'opercule et par conséquent comme pendantes ;

elles sont évidemment dressées, aussi bien que dans toutes les espèces du genre Oper-
cu/aria.

Ainsi le genre Pomax se distingue surtout des Operculaires par des involucres tri-

flores disposés en sertule, par un calice commun renfermant trois fleurs qui sont dé-

pourvues de calice propre.

tribus quarta.
'

SPERMACOCEtE.

tructus bicoccus, coccis monospermis siccis aut subcarnosis

ilehiscentibiis , aut indehiscentibus. Stylus simplex. Sligma bi-

lamellatum.

Plantae sœpiùs inlra tropicos crescentes , herbaceae aut suffru-

lescentes. Folia opposila, stipulis vaginaeforniibus, truncatis,

ciliatis juncta,

OBSERVATIONS.

Les caractères de cette tribu sont assez difficiles à énoncer,
et cependant les différens genres qui la composent forment un

groupe très-naturel. Ainsi les Spermacoce'es sont en général
des plantes herbacées ou sousfrutescentes-, portant des feuilles

opposées, très -rarement verticillées , accompagnées de deux

stipules connées à leur base et le plus souvent découpées dans

leur bord , comme dans les genres Spennacoce , Richardso-

nia, Ernodea, Knoxla , etc., ou simples, ainsi qu'on le re-

marque dans les genres Putoria , Plocama , Machaonia ,

Gaillonia ; l'ovaire est à deux, rarement à trois loges {Ri-

chardsonia, Plocajna) contenant chacune un seul ovule, tantôt

attaché à la cloison, par sa face interne, tantôt dressé, tantôt

pendant; cet ovaire donne naissance à un fruit qui présente
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deux modilicalions priucqjales; ou bien le péricarpe, parvenu a

sa maturité complète ,
est mince et non charnu ,

à deux ou trois

loges, se séparant de lui-même en autant de coques mono-

spermes et trèsisoiivent indéhiscentes, ou bien le péricarpe
est

plus ou moins charnu ou coriace, et les loges qui le composent

restent unies entre elles. Ln plus grand nombre de genres

sont dans le premier cas, c'est-à-dire ont un fruit dont les co-

ques se séparent; tels sont les genres: Spermacoce, Richard-

sonia , Psyllocarpus , Mitracarpum ,
Staeha , Knoxici ,

Machaonia; ceux dont le fruit ne se désunit pas sont les

suivans : Puloria , Hjdrophylax , Plocama, Ernodea , Scy-

phiphora. •

Parmi les genres de la première section , qu'on peut nommer

Spermacocées vraies ,
nous signalerons quelques particularités

dignes d'être remarquées. Ainsi dans les genres Knoxui et

Machaoïna, les deux coques, avant qu'elles
se séparent, sont

réunies sur un axe filiforme , ou columelle centrale et per-

sistante, dont je n'ai vu d'autre exemple dans aucun autre

genre de la famille. Dans le genre Mitracarpum de M. Zuc-

chariai, le fruit est une véritable pyxide, c'est-à-dire que la

capsule à deux loges s'ouvre en deux valves superposées ;
dans

le genre SLaelia de MM. de Chamisso et de Schlechiendal , le

fruit forme une double pyxide, c'est-à-dire que chaque loge

s'ouvre par uue valve obliquement superposée. Parmi les genres

de la seconde secdon, à laquelle ou peut donner le nom de

Putoriées, nous ferons remarquer le Plocoma, dont le fruit

est tantôt à deux et tantôt à trois loges , YHydrophylax et le

Scyphiphora dont le fruit est loul-à-fait coriace et comme

subéreux.

Maintenant si nous cherchons à distinguer cette tribu de
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celles qui l'avoisinent ,
nous verrons d'abo'.d que par son port

elle se rapproche beaucoup des Asperule^es , de même que par

les fruits secs des genres de la section d^es Spermacocees vraies.

Mais elle en diffère essentiellement ppa- son stigmate simplement

bilobe ou par ses deux stigmates lingf^uiformes, par ses feuilles op-

pose'es et ses stipules ciliées. D'un autre côte par son fruit charnu,

la section des Putorie'es a la plus grande analogie avec les Cof-

féacées
;
mais le port est bien différent, puisque dans les Sper-

macocees, ce sont des plantes basses, des arbustes rampans à

stipules vaginiformes et découpées, tandis que les Coffe'acées

se composent d'arbustes dresses ou de grands arbres. Nous con-

venons qu'au premier abord cette différence de port semble un

caractère de peu de valeur; mais qu'où réfléchisse lui instant

que les Rubiacées forment une famille essentiellement naturelle

dont tous les groupes sont unis par les liens les plus étroits,

dont l'organisation ne souffre que de faibles modifications, et l'on

concevra alors que dans ce cas le port peut être employé pour

distinguer des divisions secondaires.

Nous rapportons à cette tribu le genre Cephalanthus , n'ayant

pas cru devoir adopter la tribu formée par presque tous les

botanistes pour les genres à fleurs en tète, mais dont la struc-

ture est loin d'être la même.

Les Spermacocees sont toutes des plantes étrangères à l'Eu-

rope, en en exceptant toutefois une seitle, le Putoria fœti-
dissima

, Pers. , qui croît dans les régions les plus méridio-

nales de l'Europe, en Grèce, en Sicile et en Espagne. Toutes les

autres habitent les contrées chaudes de l'un et de l'autre hémi-

sphère, et surtout abondent entre les tropiques.
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A. Fruit sec : Spermacocées vraies.

XIV. SPERMACOCE , L. Juss—Gœrtn. t. a5.

(Tab. 14. fig. 3-3.)

Spermacoce ,
(^liani. et Schleclit. in Lin. vol. 3.— îiorreria, Mejer

F.sseqneb.
—

Bigelowia , Spreng. Syst. vcg. t. p. .'104.
— Dioclia,

L. Cham.

Calicislimbus4 8-denlalus, deiillbus œcjualibus aut inaequali-

bus.Gorolla tubiiloso-iufundibuliformis 4-rida, inlus glabra aut

villosa. Slamina 4 , inclusa aut e.vserta. Stylus simple.x. Stigina

bifidum. Frucius bilocularis; loculis mouospeiinis , in duos

ooccos nunc clauses iudeliiscentes [Diodia Ciiamisso) nunc in

facie interna rima longitudinali llssos
(
Borreria JVIeyer , Bige-

lowla Spreng. ) nunc altero, dissepimento inlegro, clauso, altero

septifragè dehiscenti aperlo ( Spermacoce Chamisso ). Semina

in facie interna plana, pellata, sulco longitudinali exarata.

Herbaî aut sufTrulices
;

foliis oppositis aut verticillatis stipula

vaginaeformi cilialà junctis; fl,oribus nunc verticillato-capitatis,

nunc paniculatis, a.\illaribus aut terminalibus. Species numero-

sissimae in regionibus calidioribus utriusque orbis sparsae.

OBSEaVATIONS.

Un examen attentif d'un lrè.s-grand nombre d'espèces nous a convaincu de la ni'-

cessité de réunir en un seul les trois genres Spermacoce , Diodia et Borreria. C'est

toujours un même tjpc d'organisation non -seulement dans toutes les parties de

la fleur, mais encore pour le fruit d'après lequel on a fondé la distinction de ces

trois genres. En effet que les deux coques restent parfaitement closes comme dans les

Uioaia, ou liicn qu'elles offrent une fente longitudinale comme dans les llorrcria , ou

enfin que la cloison redite complètement adliércnte à l'une des coques ,
tandis ipi'elle

manque dans l'autre coque comme dans les véritables espèces de Spermacoce ; nous ne

voyons là
,
nous le répétons , qu'un même type d'organisation ,

d'autant plus que très-

souvent ces caractères ne sont pas si nettement dessinés, qu'il soit facile de rapporter
une espèce à telle ou telle de ces trois modificatious. Nous pensons donc ipi'au lieu
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d'en former des types de genres ,
elles peuvent simplement être employées pour éta-

blir des subdivisions ou sections dans le genre Spermacoce, qui est fort nombreux en

espèces.

XV. MITRACARPUM, Zuccharini, in Rœm. et SchukesMant.

3. p. 210, in obs. — Chamisso et Schlechlend. Lin. vol. 3 ,

p. 358, t. 3.

(Tab. i4, fig. 4-)

Calix^ corolla, stamina ut in Spermacoce. Fructus calice corona-

tus biloculaiis , loculis monospermis sutnrà transversali circuxn-

cissus, in duas valvas superpositas dehiscens.

Herbae Spermacoceis facie.

SPECIES OBSERVATA,

Mtlracarpum pilosum. (^Spermacoce pilosa ,
Sw. )

OBSERVATIONS.

Ce genre a été établi par M. Zuccliarini pour placer quelques espèces de Sper-

macoce
,
dont le fruit est une pyxide ;

telles sont les espèces suivantes : Spermacoce

frigida , Kunth et Humb. S. virgala, Willd. S. villosa, Swartz. S. diffusa, Kuntb.

S. slylosa , Link. Enum. Alt. S. Fischeri, Id.

XVI. STAELlA. Chamiss. et Schlecli t. Lin. in 3, p. 364, t. 3, f. 3.

Calix bidentatus, dentibus accessoriis subnullis. Corolla int'un-

dibuliforniis tetrandra. Capsula membranacea , bilocularis, bival-

vis, dissepimento integro, persistente, valvulis lineà à disse-

pimento declivi, basi scissis seorsîim deciduis. Semina solitaria

dissepimento affixa.

Herba ramosissima, adscendens, foliis lineari-lanceolatis,gla-

bris, stipula membranacea tripartità basi hinc et illinc junctis;

capitulis teiniinalibus.
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OBSERVATIONS.

Ce genre a de très-grands rapports avec le Mitracarpum ; il en diffère par son fruit

qui s'ouvre en trois v.ilvcs, dcui supérieures et latérales, une inférieure et moyenne
qui porte la cloison tout entière sur son milieu. Il se compose d'une seule espèce :

Staelia thymoides, Cham. et Schl.
,

1. c.
, originaire du Brésil méridional.

XYIl. PSYLLOCARPUS, Manias, Gen. Bras. i. p. 44. t. 28.

Calix 8-fi(lus, laciuiis duabus miiltô longioribus. Corolla infuii-

clibuliformis, lauce barbatà
, limbo 4-parUto. Stamina 4 inclusa.

Stylus brevissimus. Stigma clavatum. Capsula bilocularis, 2-val-

vis, loculis monospermis (seplifraga dissepimentum valuvlis pa-
rallehim. ) Semina peltata, chartacea, compressa.
P rutices scoparii, foliis verticillatis linearibus, floribus cœrnleis,

axillaiibus subsolitariis.

Psyllocarpus ericoides , Mari. 1. e. ,
t. 28, f. 1.— P. laricioidcs , Id. t. 28,

f. 2.

OBSBRTATIOnS.

Ce genre est assez distinct par le mode de déhiscencc de sa capsule, qui a quelque

analogie avec certaines espèces de .5)Di;rm«coce-, et surtout par ses graines planes et

ailées sur leurs bords, ce qui le distingue de tous les autres genres de cette tribu. Les

deus espèces qui le composent sont originaires du Brésil.

XVIII. KNOXIA, L. Juss.-Gaertn. t. 26.

(Tab. i5
, fig. I. )

Calicis limbus 4-dentatus, denlibus ocqualibus aut inaîqua-

libus. Corolla tuliulosa gracilis, limbo 4-partito, piano, fauce

pilis obuiratà. Stamina 4 inclusa subsessilia summo tubo inserta.

Stylus longissimus. Stigma bilobum c.vsertum. Fructus bicoccus

apice dentibus calicinis coronatus, coccis indehiscentibus, apici

axeos fî!if(jrmis ;illixis, separabilibus. Semen pendulum.
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Herba; foliis oppositis, stipulis dissectis connatis, floribus

spicatis aut corymbosis.

SPECIES OBSERVAT.E.

Knoxia zeylanica ,
L. — K. corymbosa , Willd. — Knoxia stricta, Gaerln.,

t. 25.

OBSERVATIONS.

Ce genre est bien nettement caractérisé par ses étamines sessiles et incluses, la

toulTe de poils qui cache l'entrée de sa corolle, et par son fruit s'ouvrant en deux

coques monospermes indéhiscentes, réunies à une columcUe centrale et filiforme,

comme dans le genre Machaont'a.

XIX. GAILLONIA, Nob.

(Tab. i5, fîg. 3.)

Calix 5-clentatus , denlibus ina3qiialibus. CoroUa lubtilosa,.

limbo 5-parlito , laciniis subpalulis. Stamina 5 subexserta. Sty-

lus simplex. Sdgma bilobum. Fructus ovoideus apice ferè nudus,

bicoccus
;
coccis separabilibus indehiscentibus.

Herbœ tomentoso-pulverulentes basi suffrutescentes, ramosae,

foliis oppositis basi vaginà stipulari junctis , floribus axillaribus

sessilibus solitariis.

Genus novum affine Sherardiœ, sed pentandrum, stylus sim-

plex, stigma bilobum et folia opposita stipulata j
Putoria? , sed

flores solitarii , fructus bicoccus separabilis.

SPECIES OBSERVAT.'E.

Gaîllonia Ol'werii , N.

G. caule multiplici brachiato
, quasi articulato; foliis jinearibus subulatis apice

spinescentibus ; vaginà stipulari bipartitâ, bispinosà; floribus asillaribus solitariis.

Gaillonia Bruguietii, N.

G. eaule multiplici ;
foliis lineari-lanceolatis aut tripartitis apice spinescentibus;

viginà stipulari intégra ;
flor. axillaribus solitariis.

An praîcedentis niera varietas, foliis latioribus lanceolatis nec subulatis?

Crescunt in Pcrsiâ
, inter Téhéran et Ispahan.

TOME V. 20
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OBSERVATIONS.

Ce genre m'a oITert plusieurs parlicularltc's dignes d'être notées ici. Dans la pre-
mière espèis (Gaillonia Ulu'erii, Nob), les feuilles sont étroites, subulées, cylindri-

ques et épineuses à leur pointe <jui
est dure et blancliàtrc; elles sont opposées et

réunies entre elles à leur base par une gaîne courte et tronquée; mais on trouve fré-

quemment à la base même des feuilles et par conséquent sur les eûtes de la gaine sti-

pulaire, deux appendices subuléi dressés, épineux au sommet
, plus courts que les

feuilles. De même dans la seconde espèce (G. Bniguierii , Nob. ,donl les feuilles sont

planes et lancéolées, la gaine stipulaire qui unit chaque paire de feuilles, est égale-
ment entière

; mais vers la partie inférieure de chaque feuille et de son contour même,
naît tantôt de chaque côté, tantôt d'un seul côté, un appent^ce foliacé qui fait que
la feuille paraît comme triparlite à sa base. Ces modifications importantes des stipules
nous para\.ssciit confirmer l'opinion que nous avons précédemment émise sur la na-
ture de cet organe dans les Rubiacées

;
ce ne sont pas des feuilles avortées ainsi qu'on

l'admet généralement, mais bien simplement des appendices dépendant des feuilles

elles-mêmes et analogues aux dilatations de la base des pétioles qu'on observe dans

les Ombellifères et plusieurs autres familles.

XX. RICH.1BDS0NIA, Rumh. iu Humb. nov. Gen. 3. p. 35o.

(Tab. i4, fig. 5.)

Richardia, Housl. L. Juss. Gacrtn. t. aS. (NonKunlb.)

CalicLs linibus subcampanulatus, 6-8-parlitus. Corolla infun-

dibulifornils , dilalata, 6-8-fida. Slamiiia 6-8 subexserta; anllie-

ris ovoideis. Stylu.s apice sub-3-4-fîdus. Stigmaia 3-4 ovoidea,
obtusa. Fructus 3-4-coccus limbo calicis stellalo deciduo coro-

nalus, iii 3-4-coccos indéhiscentes separabilis.

Herbœ Americœ œquinoctialis incola-, subrepentes; caule

diffiiso ramoso; foliis opposiiis, stipula fimbrialà hinc illinc

connatis; floribus in capituluni terminaleni, foliis uliirais cinc-

lum dispositis.

SPECIES OBSERVAT*.

Richardsonia scabra , Kunth.— /?. ptlosa, Kunth.—R. rosca
,
Saint-Hil.



SUR LES RUBIACEES. i55

OBSERVATIONS.

Cu genre est extrénieincnt voisin du Spermacoce; et tel qu'il avait ("té jusqu'à pri-
sent caractérisé parles différens auteurs, il n'en di6férait que par le nombre plus grand
des diverses parties de sa fleur et de son fruit; mais ce caractère nous paraît de faible

valeur, tandis que le calice et les stigmates dans les Richardsonia nous ont offert

des caractères sufiîsans pour bien distinguer ce genre àes Spermacoce. En effet dans

ces derniers le calice est en général à quatre dents inégales, et dont deux sont souvent

beaucoup plus longues que les deux antres, et sur le fruit ces quatre dents existent

encore et persistent de manière que , quand les deux coques se séparent ,
l'une porte

en général trois dents et l'autre une seule; mais dans le genre Richardsonia le limbe

du calice est à six ou huit divisions très-profondes, mais néanmoins soudées ensemble

à leur base, et ce limbe qui accompagne le fruit jusqu'à sa maturité tombe d'une

seule pièce sous la forme d'une étoile, au moment où les coques se séparent les unes

des autres. Ce caractère me paraît ici de la plus baute importance, car il existe dans

toutes les espèces de ce genre. Gaertner l'avait déjà parfaitement aperçu, car il le

figure dans le Ricliardsonia scabra
,
Gaertn.

,
t. aS

,
f. c.

XXI. CEPHALANÏHUS, L. Juss. Gaertn. t. 86.

Cepliolanthi sp . Laiiil.

Flores in capilulis globosis axillaribus aut terminalibus dispo-

sili; receptaculo globoso et seloso. Calicis limbus 4-partitus.

CoroUa lubulosa gracilis versus apicem sensim anipliata; limbo

4-parlito j
laciuiis brevibus erectiusculis. Stamina 4 inclusa, fauci

inserta; antheras subcordiformes. Stylus longé exsertus gracilis.

Stigma clavatum simplex. Fructus obversè subpyramidatus,
obsolète 4-gonus, coriaceiis, umbilicatus 2-locularis, in duos

coccos apice semibivalves monospermos separabilis. Semen

pendulum oblongum, subtrigonum, arillo seu carunculà sube-

rosâ semine dimidio minori, apice coronatum ; endosperniio

subcarnoso.

Frutices Americani^ foliis oppositis, stipulis interpetiolaribus,

floribus capitatis.
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SPECIES OBSEaVATA.

Cephalanlhus occidentalii , L.

OBSERVATIONS.

M. de Jussieu, Gxrtner et la plupart des autres botanistes dccrivent le fruit du Cc-

phalantlius comme à quatre loges; j'ai
examiné un très-grand nombre d'individus du

C. occidentalis, et je u'ai jamais trouvé que deui loges à l'ovaire et au fruit. M. Nuttall

( Gêner, of Norlh Am. pi. i
, p. 92), décrit aussi le fruit comme à deux loges mono-

spermes. M. Kuntb, dans sou caractère générique ,
dit comme M. de Jussieu

,
le fruit

du Cephalanlhus à quatre loges, et cepcudant dans la seule espèce qu'il décrit, C. sati-

ci/oliuj ,
il le décrit comme biloculaire.

J'ai trouvé dans les graines du C. occidentalis un appendice caronculaire subé-

reux , très-gros et analogue à celui que j'avais précédemment observé dans \c Guel-

tarda speciosa.

M. de Laniarck a décrit sous les noms de C. chinensis une espèce que Roxburgh a

rangée dans le genre Nauclea ; mais l'analyse que nous avons faite de cette espèce

en fleurs et en fruits, nous a convaincu qu'elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre de

ces deux genres; en effet elle s'éloigne des Céplialanlhes parla cinquième partie ajoutée

aux diverses parties de sa fleur, et surtout par ses loges polyspermcs; par ces deux

caractères elle se rapprocbe des Nauclea. Mais le fruit se compose de quatre coques

crustacées, indéhiscentes ,
contenant chacune quatre à cinq graines. Ces différens

caractères nous paraissent sulTisans pour en former le type d'un genre nouveau que

nous nommons Anihocephalus ,
et que nous plaçons dans la tribu des Isertiées.

B. Fruit charnu ou subéreu.v : Putoriéks.

XXII. ERNODEA, Swartz. Gœrln. fil. t. 196.

( Tah. i5, Cg. 2. )

Ernodeœ sp. Smitli. LamU. Sprengel.

Calicislimbus 4-pai'lItus. Corolla tubulosa profundè 4-parlita,

lobis linearibus circinnatim revolulis. Staniina cum stylo exserta,

sumnio tubo iiiserta. Stigma subbilobuni. Ovariuin biloculare,

loculis i-ovnlalis j
ovulo inedià facie iulertià dissepimeuto affixo.

Fruclus pisiformis
carnosus , laciniis calicis coronalus binit-
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culatus
;

nuculis hinc planis , illine convexis , subcartilagineis

nionospermis, indehiscenlibns; semine peltalo,rimà longitudi-

nali medià affixo; endospermio duracino-carnoso, embryone
erecto.

Herbas repentes, diffusœ, foliis opposilis , stipulis vaginantibus

miiltipartilis basi connatis; floribus solitariis axillaribus.

SPECIES OBSERVATA.

Ernodea littoralis
,
Swartz. FI. Ind. Occ. 1. p. 224. t. 4- f- 3.

OBSERVATIONS.

Ce genre ne doit se composer que de la seule espèce qui lui sert de Ijpe ; VEr-

nodca littoralis, dont les caractères sont en e£fet fort tranchés et le port très-remar-

quable. Quant à l'espèce décrite par Lamarck sous le nom d'E. pungcns ou E. pc-
dunculata de Poiret

,
non-seulement elle n'appartient pas A ce genre ,

mais encore

elle doit être placée dans une autre tribu ayant, comme je m'en suis assuré par l'a-

nalyse, un ovaire à deux loges polyspermes ,
et comme la structure de sa fleur el

de son fruit m'a jjrésenté des caractères fort distincts des genres de la tribu des Cin-

chonées, j'en ai fait un genre nouveau auquel j'ai donné le nom de IsiJorea. Smith

et Sprengel ont placé dans le genre Ernodea, YÂsperula calahrica de Linné
, que l'on

a successivement promené dans les genres Pavetta
, Slierardia, etc.

,
mais que nous

croyons devoir former un genre distinct que M. Persoon a désigné sous le nom de

Putoria
, que nous avons adopté.

XXIII. CUNCEA. Hamilton, mss. in Don Prodr. FI. Nep. i35.

Calix minimus 4-dentatus. Corolla tiibo brevi, limbo 4-lido
;

laciniis rotundatls; fauce villis clausà. Antheras 4, lineares, sessiles

inclusœ. Sdgma bifidum, exsertum. Bacca bilocularis disperma,
calice coronata.

Herba perennis. Caulis erectus, ramosus, teres, tomentosus,
cubitalis. Folia opposita petiolata, integerrima, bi vel tripollicaria,

nervosa utrinque pubescentia , inferiora elliptica , suprema lan-

ceolata mucronata; stipuloe binœ tripartitaj, segraentis setaceis.
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Cyma? terminales, compositae, varié triclioloms muliitlorae. Flo-

res parvi lutei.

SPECIES UlflCt.

Cuncea trifida ,
Ham. 1. c.

OBSERVATIONS.

Ce genre que je ne connais que par le caractère Iracé par M. Don, parait avoir

de grands rapports avec le Spcrmacnce ,
doat il diffère surtout par son fruit charnu

et indéhiscent.

XXIV. in'DROPHlJLAX, Lamk. 111. i. 76.

Sarissus Gsertn. de fr. t. i5.

Calicis limbus 4-partilus, laciniis lanceolatis aculis. Corolia

iiifundibiili-subcampanulala, limbo 4-fido, laciniis erecliusculis.

Stainina 4 fauci inserta, recta, exserta, iilamentis submembra-

naceis, aatheris brevibus. Slylus simplex. Siigma biparlitum

exsertuni. Fructus suberosus oblongus, subovatus, 4-angulans,

limbo calicino coronatus, autsubconipressus 2-locularis; loculis

subosseis monospermis imlehiscentibus ;
seminibus oblongis

hinc planiusculis bisulcis, illiac convexis.

Herba crassa repeas, quasi arliculala, glabra. Folia opposita

basi stipulis îatis vagiaalis fimbrialis çonaata. Flores solitaiii

axillares.

SfECIES tJNIC*.

Hjrdrophilax maritima , L. fil. Lamk., l. c.

OBSEBVATIONS.

M. de Jussièu avait proposé de réunira VHpirophilax ,
k- genre Snphiphora de

Gaertner fils, qui jusqu'à présent n'était connu que par la figure du fruit publiée par

Gaertner; mais ces deux genres, quoique voisins, sont néanmoins difFérens, ainsi quon

pourra le voir en comparant le caractère et la figure que nous donnons du Scrphi-

phora.
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XXV. SCYPHIPHORA, Gaertn. fil. carp. t. 196. f. 3.

(Tab. i4, fig. ..)

Calicis liinbus tubulatus, Irunoatiis, subinteger. Corolla

tubulosa; fauce hirsutà; limbo 4-partito; laciniis lanceolatis

patentibiis. Stamina 4 , exserta, antheris linearibus. Slylus

siinplex. Stigma bipartitum, laciniis approximatis. Fructus ovoi-

deiis, lubulo calicis coronatus, coslatus , coriaceo-carnosus,

binuculatus, nuculis osseis, liinc plauis, illinc couvexis 4-cos-

tatis, uionospermis , indehiscentibus. Embryo in endosperniio
erectus.

Frutex maritimns, foliis oppositis obovalibus obtusissimis ,

basi vix in petiolulum altenuatis, glabris, aveniis; sdpulis inlra-

petiolaribus inlegris acuds;flonbus subcorynibosis axillaribus.

SPECIES CNICA.

Scyphiphora hydiophilacea ,
Gacrtn. fil. L. c.

OBSERVATIONS.

Ce genre a été jusqu'à présent bien mal connu
, parce que Gœrtner fils, n'en avant

vu que les fruits dans la collection de sir Joseph Banks
,
n'avait pu en donner qu'un

caractère incomplet. Aussi la plupart des auteurs .systématiques n'en ont-ils point parlé.

M. de Ju.ssieu, dans son Mémoire sur les Rubiacécs, avait rapporté le genre Scyphi-

pliora à VHychophilar. Mais ayant reconnu ce genre parmi dos plantes indéterminées,

rapportées des Philippines par M. Perrottet, il m'a été facile de voir que le genre

Scyphiphora ,
bien que voisin de VHydrophilax , en diffère néanmoins par plusieurs

caractères. Ainsi ce dernier a le limbe de son calice divisé en cinq lanières profon-
des

;
ce limbe est entier dans le Scyphiphora. La corolle du premier est évasée et

campanifi]rme, celle du second est courte et tabulée; les fleurs sont solitaires et axil-

laircs dans VHydrophilax, groupées en corymbe dans le Scyphiphora. Le premier

est une plante herbacée et couchée, dont les feuilles sont réunies infcrieurement par
une gaîne stipulaire divisée; dans le second les stipules sont distinctes des feuilles.
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XXVI. PUTORIA, Persoon.

^sperulœ sp. L'IIcr. Sert. angl. t. Sa. Sfierardiœ sp. Cyr. PavclUe

sp. Sniitli. ICrnoJcœ sp. Sprciig.

Calicis limbus 4-clentalus. Corolla longè tubulosa , fauce vix

iuflata
;

linibo 4-paniio , laciniis recurvo-paienlibus , apice

subsaccalQ glandulosoque. Stamina 4 fauci nudae afflxa; fila-

mentis brevibus subexserlis
;
antheris oblongo-linearibus. Stylus

simples. Stigma profundè biparlitum. Fructus baccaïus apice

umbilicaïus, bilocularis, loculismonosperniis; serainibus la?vibus

liinc plauis illinc convexis.

Fruticulus diffusé ramosus, foliis oppositislineari-lanceolalis,

slipulisinterfoliaceisintegris;floribussubfasciculatisierminalibus.

SPECIES UNICA.

Putoria fœtida , Persoon. Sjn. pi. i , p. 525.— {'Âsperulacalaèrica ,
L.

,

Suppl.)
— Sherardia Jœlidissima , Cyr. caract. 69, t. 3 et t. 7.

— Pavetta

fatidisiima f Smith.— Ernodea montana, Sprcng.

OBSEHVATION-S.

L'espèce qui sert de type à ce genre a été successivement placée dans trop de

genres pour qu'elle olTrit rigoureusement les caractères d'aucun d'eux. C'est donc avec

juste raison que M. Persoon a proposé, dans le supplément placé à la fin du premier
volume de son Synopsis planlarum ,

d'en former un genre particulier auquel il a

donné le nom de Putoria. Quoique ce genre n'ait été adopté par aucun des bota-

nistes subséquens ,
nous pensons eepcndant qu'il doit demeurer distinct. En effet les

deux seuls genres avec lesquels il ait de l'affinité, sont VErnodea cl le Plocama; mais

YErnndca par son calice à quatre divisions très-longues, par sa corolle dont les lobes

linéaires sont roulés
, par ses étamines longuement siiilluntes

, par son stigmate émar-

giné et à dcuï lobes obtus
,
enfin par son fruit renfermant dcuï nucules

,
se distingue

suffisamment. Quant au Plocama, sa corolle très-évasée , ses étamines dont les filets

sont atlacbés à la base de la corolle, son stigmate simplement émarginé ,
et enfin le

nombre quinaire de toutes les parties de sa fleur
,
ne permettent pas de le confondre

avec le genre Putoria.
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XXVII. PLOCAMA, Alton. Hort. Kew. i. p. 292.Ga3rtn. fil.

t. 196. f. 7.

Calicis limbus 5-dentatus
;
dentibus minimis. CoroUa infun-

dil)uliformis 5-fida, laciniis erectiusculis. Stamina quinque sub-

inclusa, basi corollœ inserta, anlheris oblongis. 'Stylus simplex.

Stignia emaiginato-bilobum. Ovariuni 2-5-loculare, loculis x-ovu-

latis, ovulo erecto.Fructus pisiformis carnosus, apice umbilica-

tus, 2-3-locularis , loculis monospermis ;
semine semiovato facie

interna longitudinaliter rimato, embryone ereclo.

Suffrutex Canariensis habitu peculiari ;
caule ramosissimo ,

rarais virgatis; foliis oppositis linearibus , stipulis vaginantibus

integris, basi connatis
;
floribus solitariis, sessilibus.

SPECIES DNICa.

Plocama pendula ,
Ait.

OBSERVATIONS.

Ce genre , par son port ,
ressemble assez à VAspenda cynanchica , L.

,
mais sa tige

est ligneuse ;
c'est le seul de tous les genres de cette tribu dont la paroi interne des

loges, c'est-à-dire l'endocarpe, soit resté niembr.ineuse. Dans tousles autres genres, en

effet
,
cette paroi est plus ou moins dure et ossiGce, en sorte que le fruit contient

deux nucules. Dans le Plocama
,
au contraire

,
le péricarpe est entièrement charnu

;

l'ovaire m'a présenté tantôt deux, tantôt et plus souvent trois loges contenant cha-

cune un ovule dressé.

XXVIII. SERISSA, Commers. Juss.

Calicis limbus 5-partitus, laciniis subulatis eieclis. Corolla

infundibuliformis , regulariter versus apcemi dilatata, limbo

5-partitoj laciniis paienti-reflexis acutis , hinc et illinc dente

obtuso auclis. Stamina 5 subsessilia inclusa fauci inserta; an-

lheris linearibus. Stylus simplex. Stigmata duo lineari-recurva. -
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Ovarium 2-loculare; loculis i-ovulatis. Fiucius (immaturus)
ovoideus calice coronatus, coriaceo-subcarnosus, binuculatus.

Frutex i'œlidissimus, ramosus; foliis opposilis basi vaginà l)i-

spinosà junclis; floribus albis, sessilibus, soliiariis, axillaribiis.

SPECIE5 DNICA.

Serissafatida , Juss.

OBSERVATIONS.

Comraerson et M. de Jussieu ont signalé dans ce genre un ovaire à deux loges po-

lyspermes; celte assertion a depuis élé répétée partons les liolanistes qui ont parlé
de ce genre. Cependant l'analyse que nous avons faite d'un grand nombre de fleurs

nous a toujours montré l'ovaire à deui loges contenant chacune un seul ovule,
mais nous n'avons pu nous procurer le fruit mûr de cette plante. Néanmoins

, d'après
ses caractères et son port , nous croyons pouvoir rapporter le genre Serissa à la

tribu des Sperraacocées ,
section des Putoriécs

;
il se rapproche surtout du genre

Puloria dont il diffère par ses étamines incluses, au nombre de quatre seulement
,

par son calice profondément divisé
,
et par la forme de sa corolle.

Le Serissa capensis de Thunberg, dont M. Cruze a donné une bonne description

et une figure exacte dans sa Monographie des Rubiacées du Cap , n'appartient ni à

ce genre ni à cette tribu. Il forme un genre parliculjer voisin du Canlliium dans la

tribu des Cofféacées
, genre que nous avons reconnu être le Plecironia de Burmann

,

si mal connu jusqu'à présent ,
et qu'un avait rapporté ù la famille des Rhamnées.

XXIX. MACHAONIÂ, Humb. et Boupl. PI. œquin. t. 29.

Cliaiii. cl ScUlecht. in Liiin. Jaiiv. i82(). p. 2.

Calicis limbus 5-dentatus. CoroUa? lubus brevis, Iiiiibu.s 5-par-

litus, païens, faux pilis
annulata. Staïuiiia 5 e.\serta, anlheris

subcordaiis. Siyliis simplcx. Stignia bipariiiura. Capsula obloiiga

subcompressa, denlibuscalicinis coronaia, in duoscoccosmono-

speimos indéhiscentes, apice axeos cenlralis linearis pensiles, à

basi parlibilis.

Arbores, foliis oppositis ovali-orbiculalis abrupte acuminalis.
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peiiolatis, slipulis integris, floribus parvulis in racemum tricho-

tomuin terminalem
dispositis.

SPECIES DNICA OBSERVATA.

Macliaonia acuminntn
,
H. et B.

,
1. c.

OBSERVATIONS.

Ce n'est qu'avec beaucoup de doutes que nous plaçons ce genre dans la tribu des

Spermaeoeëes. En effet, s'il en présente les caractères par son ovaire et son fruit, il

s'en éloigne totalement par son port, et à cet égard il se rapproche tout-à-fait du

genre Chimarris de Jaequin que nous avons réuni au Macrocncmum , par la dispo-
sition et la forme générale de ses fleurs

,
dont cependant il diffère surtout par la

sirncture de son fruit.
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TRIBUS QUINTA.

C F F E A C E yE.

Drupa carnosa
,

rariùs exsiicca , l)inuciilata
;
nuculis osseis

aul carlilagineis , hinc planis, illinc convexis, unilocularibus ,

monospermis indehiscentibus; seniiuibus nnci confoiuiibus, iii

facie plana sulco seu excavatione exaratis; endospermio corneo.

A rbusculae aiu arbores in regionibus inteitropicis crescentes;

foliis oppositis , cuni stipulis ssepiùs iniegris.

OBSERVATLONS.

Cette tribu est une des plus nombreuses eu espèces de toute

la famille; elle se compose de végétaux ligneux, ayant les feuil-

les opposées entières, plus ou moins larges, rarement verticil-

lëes par trois ou quatre , munies à leur base de stipules inter-

médiaires, le plus souvent simples, rarement divisées. Les Heurs

varient beaucoup dans leur mode d'inflorescence; elles sont

tantôt axillaires, tantôt terminales, quelquefois re'unies en une

sorte de capitule accompagne' extérieurement de bractées plus

ou moins longues, qui forment un involucre quelquefois coloré

et comme pétaloïde. Ces fleurs sont à quatre ou à cinq parties;

le fruit est toujours charnu , contenant deux , très-rarement un

seul nucule osseux ou crustacé. Quand il y en a deux, ils sont

convexes extérieurement et plans du côté par lequel ils se cor-

respondent; le j)lus souvent ils oflrent sur le côté plan une su-

ture ou feule longitudinale. Les genres Faramca , Coiissarea ,

Rutidea , Saprosma , sont les seuls dans lesquels le fruit pré-

sente constamment une seule loge et une seule graine , dressée
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et notablement déprimée clans le premier, latérale et globuleuse

dans le second. Dans les genres à deux nucules, la graine a en

gëne'ral la même forme que ces nucules, c'est-à-dire qu'elle est

convexe sur son côté externe et plane du côté interne ,
oii elle

offre constamment ime fente longitudinale. Cette graine est tantôt

dressée, et tantôt attachée sur la cloison. La fente longitudinale

que l'on remarque sur la face interne, provient toujours de

l'enroulement des deux bords latéraux de la graine, qui est pri-

miliveinent plus ou moins plane, et de l'insertion du filet vascu-

laire qui pénètre dans le tégument propre de la graine. C'est ce

que l'on peut bien évidemment conclure, quand on examine

les graines dn genre Chasallia et qu'on passe ensuite à celles

des Coff'ea. Nous avons développé cette idée plus en détail en

parlant de ces deux genres.

Dans les genres Siderodenclriim et Baconia, la graine, au

lieu d'offrir une fente longitudinale sur sa flicc interne, présente

une fossette circulaire plus ou moins profonde et h laquelle

viennent se rendre les vaisseaux nourricfers du trophosperme,

L'endosperme est en général plus ou moins dur et corné, très-

rarement il est charnu , et l'embryon a toujours sa radicule cor-

respondant au hile, ou bien il est parallèle an point d'attache de

la graine.

La tribu desCofféacées a une telle analogie avec celle desSper-

macocées, qu'il est impossible de tracer entre elles une ligne pré-
cise de démarcation , tant les caractères se nuancent de l'une à

l'autre; mais néanmoins on saisit dans le port des végétaux qui

appartiennent à chacune d'elles des différences sensibles, mais

qu'il est difficile de représenter par des mots. Ainsi les Sperma-
cocées sont en général herbacées ousousfrulescentes, munies de

feuilles étroites et de stipules découpées ;
les Cofféacées sont des
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arbres ou des arbrisseaux, à feuilles ovales ou elliptiques, avec

des stipules entières. Dans les premières le fruit est souvent sec

et déhiscent, circonstance qui ne se rencontre jamais dans les

Cofteacëes. Quand les Spermacoce'es ont le fruit indéhiscent,

ou bien il est coriace et sube'reux ( Hydrophilax , Scyphi-

phora, etc.) , ou bien il est charnu comme dans les Coffëace'es ,

mais alors le port est tout-à-fait différent.

Les Coûéace'es ont aussi beaucoup d'analogie avec les Guet-

tardacëes, et en particulier avec le Malanea qui est également

biloculaire; mais dans ce genre les deux loges se soudent en un

noyau biloculaire. Quant aux autres genres des Guettardacëes
,

ils diffèrent des Coffëace'es par leur fruit à plusieurs loges.

Toutes les plantes qui appartiennent à cette tribu sont étran-

gères à l'Europe; elles croissent surtout dans les régions inter-

tropicales du nouveau et de l'ancien monde. Dans l'hëmisphère
austral on les voit fréquemment sortir des tropiques, tandis que
l'on n'en rencontre aucune en dehors de cette grande région dans

l'hémisphère boréal.

XXX. CHASALLIA, Comm. Juss. Rub. p. i5.

(Tab. i6, fig. I.)

Calicis limbus campanulatus , erectus, 5-fidus, laciniis lineari-

bus. Corolla longé tubulosa, apice vix dilatata , limbo 5-partito

patente, laciniis angustis, crassis, subtriquetris, in restivatione

valvatis. Anthera3 5 subsessiles, lineares, sumnio tubo insertas

non exsertac. Stylus simplex. Stigmata duo linearia. Ovarinm bi-

loculare
,
locuîis i-ovidatis, ovulo erecto. Fructus oblongus,

lagenariaîformis , subcainosus, liml)o calicis tubuloso margine

inaxjuali coronatus, binuculatus
;
nuculis subosseis oblongis,

hinc plauis et sulco s. rima longitudinali exaratis , illinc convexis
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et crisià medià loiigitudinali versus basin production arinaiis
;

semine ereclo , hiuc couvexo , illinc concave
; embryoue

erecto , endospermio mulio breviore.

Fruiex Borbonicus; foliis oppositis; sdpulis basi inter se con-

nalîs
;
floribus sessilis in capitulura terminalem dense aggregatis ,

bracteis inierpositis.

SPECIES DNir.A ODSERVATA.

Cliasallia boibonica.

OBSERVATIONS.

Le caractère de ce genre, tel que nous venons de le tracer, est bien diU'érent de

celui qui en a été donné par M. de Jussieu dans son Mémoire sur les Rubiacées
,

d'après les manuscrits de Commcrson. Il paraît que ce dernier ii'avait vu les fleurs

que dans un état incomplet de développement, car les caractères qu'il attribue au ca-

lice et à la corolle sont lout-à-fait dilFéreiis de ceux que nous avons été à même d'ob-

server sur des échantillons en fleur et en fruit que nous possédons de cette plante ,
ou

sur ceux de l'herbier du Muséum que nous avons comparés avec l'herbier de M. de

Jussieu et la figure de Commerson.

Le genre Cliasallia se distingue bien facilement de tous les autres genres de cette

tribu, par le limbe de son calice campanule et à cinq divisions linéaires, qui per-
siste et s'aecroîtsur le fruit, par la crête saillante qui existe sur le milieu de la face

extei-ne de chacun de ses nucules, et par la forme de sa graine. Celle-ci en eflFet (K)

estalongée, comprimée, obtuse à son sommet, presque triangulaire, c'est-à-dire

que sa face externe (L) est partagée en deux par une saillie longitudinale qui cor-

respond à la crête qui règne sur le nucule
;
la face interne au contraire est concave,

entourée d'un rebord saillant; à la partie inférieure
,
cette graine est portée sur un

podosperme très-court qui se prolonge dans l'épaisseur du tégument propre ,
sous la

forme d'un faisceau vasculairc qui , simple inléricurement
,
se ramiGc dans sa partie

supérieure. Cette graine nous parait propre à confirmer l'opinion que nous avons

émise sur la structure de la graine du genre Coffea , que nous avons dit être une graine

plane recourbée sur elle-même. Ici nous voyons les rudimens de cette disposition,

car en supposant les bords de la graine du Cliasallia plus rapprochés, nous aurons la

fente longitudinale de la face inférieure de la graine du Café et le sinus dont elle est

l'ouverture.
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XXXI. COFFEA , Aoh. - Ganm. t. 26. f. 2.

(Tab. .G.fig. 2.)

Coffecv spec. niictor.

Calicis limbus 5-dentatus. Corolla subinfundibuliformis, limbo

patentissimo 5-partito , laciniis oblongis acutis. Slamina 5 versus

summum tubum inserta
;

antheris oblongo-linearibus. Stylus

simple.x. Sligma bipartitum , laciniis ligulalis , revolulis. Ova-

rium biloculare, loculis i-ovulalisj ovulo medio septo longilu-
dinaliter affixo. Fructus ovoideus , carnoso-pulposus , apice sub-

umbilicatus, binuculatus; nuculis oblongis, charlaceis fragilibus,

hinc planis rima longitudinali exaralis, illinc convexis, lœvibusj
semen nuculaî conformi , facie interna planiusculà rimato;

epispermio tenui h nucleo sa^pè facile separando ; endosper-
mio corneo , rima longitudinali in proprià endospermii subs-

tantià penetranli el sinum efibrmanli , facie plana exarato;

embryone endospermio breviore in parte dorsali ad basin endos-

permii collocato, erccto; radiculà tereti, versus apicem sensimin-

crassalà , cotyledonibus subbrevioribus cordatis aut oblongis.

Frutices aut arbusculœ in orbe antique provenientes. Folia

opposita. Stipulae interpetiolares basi counata?, intégras. Flores

in axillà foliorum plures congesti, albi, bracteis stipati.

SPECIES OBSERVAT.E.

Coffea arabica , L.— C. mauriliana , Laink. — C. hengahnsis.
— C- macro-

carpa
'

.

'

Coffea macrocarpa foliis coriaceis obovalibus aculls aut obtusis glaberrimis

Ixvibui
; slipulis iiiterfoliaL-els brevibus aculis

;
flor. scssilibus axillaribus

;
fructu ovalo,

obloiigo, laïc umbilicalo parce carnoso, Nob.

Crescit in insulù Mauritii.

OBSERVATIONS.

Les espèces qui doivent faire partie de ce genre sont peu nombreuses, et je doute

fort que l'on en ajoute beaucoup d'autres au petit nombre de celles dont nous venons
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de donner l'énumiratiuii. Limité ainsi que nous l'avons fait, ce genre se compose

d'espèces originaires de l'ancien continent. Toutes les espèces américaines rappor-

tées à ce genre doivent en être retirées. Ainsi les Coffea oecidentalïs, Jacq., C. guyan-
ncnsis et C. />ara«u/a?a d'Aulilet ,

forment le genre Tetiamerium , que nous avons

réuni au Faramca d'Aublet. Les autres espèces décrites par Ruiz et Pavon
,

cl

par M. Kunth, devront probablement se ranger dans les genres Psychotria et Ma-

poiiria. Ainsi les C. spicala et launfoUa de cet habile observateur, ayant les fruits

striés, devront faire partie du Psychotria, et le C. oleœfolia, ayant sa corolle courte et

la gorge velue, se rapproche beaucoup du Mapouria.
Forstcr a décrit trois espèces de Coffea, savoir : C. sttmbucina et C. opulina, qui

appartiennent au genre Pavelta , bien que la première de ces espèces soit pentandre.

Quant au C. odorala
, j'y ai observé un calice à quatre dents à peine marquées; une

corolle h tube très-court, ayant son limbe à quatre divisions profondes et étroites
,

quatre ëtamines saillantes et un stigmate renflé et à deux lobes
;
les fleurs sont dispo-

sées en corymbes axillaires. Par ces caractères il s'éloigne du Coffea ; mais n'en ayant

pas vu le fruit mûr , ce n'est qu'avec doute que je le rapproche des Pavetia à cause du

nombre quaternaire de ses parties.

L'un des caractères les plus remarquables du genre Coffea consiste dans la forme

de sa graine. Examinée extérieurement, cette graine est plus ou moins alongée, ob-

tuse ou aiguè à ses deux extrémités
,
convexe extérieurement , plane sur sa face interne

qui présente une rainure longitudinale profonde. Cette rainure pénètre obliquement
dans la graine, s'y contourne sur elle-même et y forme un sinus, analogue aux ven-

tricules latéraux du cerveau, et dans l'intérieur duquel pénètre l'épisperme ou tégu-
ment propre. Il résulte de cette disposition , que la graine des Cafiiers est plus ou moins

plane et roulée sur elle-même, ce qui explique la formation du sinus dont nous avons

parlé ; cette opinion nous semble d'autant plus admissible que l'endosperme paraît
en quelque sorte formé de deux lames accolées, mais que l'on parvient à séparer
l'une de l'autre parla macération.

Dans le Coffea macrocarpa , le sinus est moins profond que dans le C. arabica,

de même que dans le C. mauritiana.

XXXII. RUDGEA, Salisb. Trans. Soc. Lin. 8. p. 627.

Calicis limbus sub-5-partitus. Corolla lubulosa, gracilis, lon-

gissima, limbo 5-paitito, patenli-reflexo, laciniis angustis, basi

subconcavis apice triquetris et abrupte reflexis; fauce nudà.

Stamina 5 summo tubo inserta , inclusa , subsessilia , filamentis

brevibus. Styliis longitudine tubi corollae. Stigma bilamella-
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tum , laciaiis oblongis obtusis. Drupa calice coronata a-pyrena ,

pyrenis monospermis.
Fruuces Americîfi aequinociialis. Folia lata;siipula; grandes,

subconnatae. Flores racemosi, lerminales.

Rudgca lancca/olia , Rudgc le. selectoe
,

t. i8.— li. ovaUfolia ,
Id. , t. 19.

OBSERVATIONS.

Le genre iîud^ea que je ne connais que par les descriptions et les figures de MM. Sa-

lisbury et Rudge, me paraît assez distinct dans la tribu des Cofféacces par sa longue

corolle et surtout la forme des divisions du limbe.

XXXm. RONABEA, Aublet. Guyan. i.p. i55. t. 59.

Psychotriae sp. aui l. — Viscoidis Jacq. Ani. t. 5:. I. i.

CalLx, corolla, stamina ut in Psychotrià. Fruclus globosas

aut didymus, carnoso-binuculatus; nuculis Uevibus, uec Cos-

ta lis.

Frutlces. Folia opposita ; stipulae integrae , oppositae. Flores

racemosi ;
racemis axillaribus, rariiis terminalibus.

SPECIES oosebvat*.

Ronabca emetica, Nobis. (Psychotrià ,
L.

fil.)
— R. viscoides, Nob (Vis-

coides pendulum, Jac. Am.)— R. myodendron *, Nob. sp. nov. brasiliensis.

— R. morindoides
"

,
Nob.— R. didymocarpos

'"
,
Nob.

* R. myodendron, fol. liiieari-lanceolatis
, acutissimis, pctiolatis; flor. in lorymbo

pavicifloro terniinali disposltis; fruct. didymis, vix umbilicatis.

C. in Brasilia, ubi herba do rata vernaculè nuncupatiir.

*'
R. morindoides

,
fol. elliplico-acuminatis , petiolatis; flor. minimis in

oapitulis

pisiformibus pedunculatis, pluribus, terminalibusquc congestis; fructibus pisiformibus

apice subumbilicatis. Seminibiis externe cl ina;qualiter rimoso-cercbriforinibiis.

C. in Gujanâ. (Richard.)

*"
R. didymocarpos , fol. clliptico-acuminatis , subpotiolalls ; stipulis intra-

petiolaribus connatis, truncatis, bisctosis; flor. in cymà terminal! dispositis, fruct.

didymis puncio terniinali umbilicatis.

C. in Guyanâ. ( Richard. )
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OBSERVATIONS.

Nous réunissions dans ce genre, avec l'espèce d'Aublet qui lui sert de type, toutes

les espèces de Psycholria dont le fruit et les nucules sont lisses et non striés. Indé-

pendammenl des espèces que nous avons citées ici, nous croyons qu'il en existe un

grand nombre d'aulres confondues dans le genre Psychorria ,
et qu'on a placées dans

ce dernier, faute d'en Lien connaître le fruit à son état de maturité complète.

XXXIV. PSYCHOTRIA, Nob.- Gœrtn. 1. c. t. 26.

Psycliolropliuin Brownc Jam. — Psycliotriœ sp. auct. — Gcophila
Don Prodr. FI. Népal. i36. — Gruuiilea Gœrln. t. 28. f. 2.

Calicis limbus 5-deataius. Corolla tiibulosa, regiilaris, recla;

limbo 5-parlito patente; tubo uudo aut villoso
;
fauce iiudà.

Stamina 5 incîusa, lubo varié inserta; antheris oblongis. Ova-

rium biloculare, lociilis l-ovulatis; ovulo erecto. Stylus sim-

ples. Sligmata duo linearia lingulata. Fructus carnosus, apice

umbilicatus, ovoideo-compressus aut subdidymus , binuculatus;

nuculis, hinc planis^ rima longitudinal! notaiis, illinc convexis,

costatis. Semen erectum. Embryo subteres, oblongus, in endos-

permio corneo inclusus.

Arbores aut fruiices. Folia opposita; stipulis integris interpe-

tiolaribus, basi inter se connatis. Floies racemosi aut corym-

bosi; racemis saepiùs terminalibus , rariùs alaribus.

SPECIES OBSERVATjE.

Psycholria clongata.— P. viUosa, Dombey.— P. Patetta, L.— P. citrifoUa,

Sw. — P. grandis , Sw. — P. carihagincnsis , Jacq.
— P. bractiiata , Sw.

P. herbacca , L., etc., etc.

OBSERVATIONS.

Voilà un des genres les plus embrouillés de la famille des Rubiacées. Mal carac-

térisé par les anciens botanistes , on y a successivement rapporté toutes les espèces

de Rubiacées à fruit cbarnu
,
contenant deux nucules

, que l'on ne pouvait ranger
li dans les genres Ixora et Pavelta, ni dans le Coffea. Mais la manière dont nous

jivons limité les caractères du genre Psycholria , nous paraît propre à le bien
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distinguer dus autres genres de la même tribu avec lesquels il a de l'analogie. Ainsi

se trouveront ritablls de nouveau les genres Palirourca d'Aublet
, distingue^ par sa

corolle recourbée et gibbeuse à sa base; Ronahea d'Aublet qui comprendra toutes les

espèces de Psychotria dont le fruit est lisse, c'est-à-dire dont les nucules n'olTrent pas

de côtes.

On avait aussi réuni au Psychotria les genres Simira et Mapouria d'.Vublel; mai*

ces genres peuvent en être séparés, en ayant soin cependant de les confondre en un

seul, ainsi que nous l'.-ivons fait; nous y avons même joint un très-grand nombre

d'espèces nouvelles toutes originaires de l'Amérique méridionale. Nous conservons à

ce genre le nom de Mapouria. Il se distingue du Psjchotria par sa corolle beau-

coup plus courte, par ses étamines saillantes dont les anthères sont courtes, et par
sa gorge garnie de poils; du reste le fruit est le même que dans le genre Psychoiria.

Il faut retirer encore de ce genre VHifacium de Bcauvoi» (FI. Ow. t.
ii.'i), réuni

par M. de Jussieu, mais dont les caractères m'ont paru, d'après l'analyse que j'ai faite

du seul échantillon qui existe encore dans les collections de M. le baron Dclessert,
être ceux d'une Apocynée.

D'un autre côté on a réuni au genre Psychotria les espèces du genre Nonalelia

d'Aublet dont le fruit est biloculaire. Telles sont Ici Nonalelia longijlora, N. violacea,

N. officinaUs ; mais ces espèces doivent être transportées dans le genre Palicurea , à

cause de leur corolle oblique et gibbeuse à sa base.

Nous n'avons pas cru devoir adopter le genre Geophila de M. Don , qui ne nous

paraît différer en rien des autres Psychotria , si ce n'est par quelque différence dans

le port. Nous avons observé dans le Psychotria hertacea , L.
, qui sert de type à ce

genre, deur nucules offrant de trois à cinq cotes saillantes.

Le genre Grumilea de Ga;rtner ne nous parait point différer des Psychotria. Ses

deux nucules sont également marquées de côtes longitudinales, existant également
sur la graine et l'endosperme , qui se trouve ainsi sillonné à sa surface de sinus plus

ou moins profonds.

XXXV. CEPHAELIS, Swanz.-Eich. Diss. Ipecac.

Tapogoinca Aublet.— Carapichea Aublet.— Callicocca Brotcro.

Flores subcapiiati, bracteali, bracleis exterioribiis in involu-

cruni tlispositis iuvolucro, a-polvphyllo floribus longiori. Ca-

licis linibus 4-5-denlatus aul di\isus. Corolla lubulosa, infun-

dibuliformis, 4-5 pariiia. Siamiaa 4-5, inclusa aut subexserta.

Stylus simplex; siigmala 2 subulata. Fructus carnosus apice um-
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bilicatus, biniiculalus; nuculis subosseis, hinc planis, illinc con-

vexis , laevibus aul costatis , monospermis , indehiscentibus.

Frutices saepiùs humiles, Americaa œquinoctialis incolse. Folia

opposita; stipulis interpetiolaribus mullisectis.

SPECIES OBSERVATjE.

(cphnelis Ipecaciianha, Rich. Diss. Ipcc, p. 21
,

t. i. — € alba. (Tapo-

gomea alba, Aublet.)
— C. ro/o/om.

( Tapogomca colorata , Aubkt.)
— C. glabra. (Tapogoraea glabra ,

Aiiblet. )

OBSERVATIONS.

Nous réunissons ici sous le nom de Cci>liaelis, plusieurs genres qui en effet ne
jiré-

sentent pas de caractères suffisans pour autoriser leur séparation ;
tels sont : \° le Ta-

pogomea d'Aublet; et 2° le Carnplclica du même auteur; dans ce dernier genre Au-

blet figure de longues élanùnes saillantes
,
tandis qu'elles sont presque sessiles et dé-

passent à peine le tube ;
3° le Callicocca de Brotero qui est le même que le Tapo-

gomea.
On peut diviser en deux groupes les espèces que nous réunissons ici dans le genre

Cephaelis. I^es unes ont les deux nucules striées extérieurement, comme presque toutes

les espèces de Tapogomea d'Aublet; les autres ont les nucules lisses, et de ce nombre

est le Carapichea du même auteur, en sorte qu'il existe entre ces deux sections la

même différence qu'entre les genres Psyrhotria et Ronabea. Mais comme les espèces

de Cephaelis sont peu nombreuses, nous n'avons pas cru devoir en former deux genres

ainsi que nous l'avons fait pour le Psychotria. Ainsi donc la seule différence réelle qui

existe entre les genres Cephaelis et /V)'c/i0^ria consiste dans le mode d'inflorescence.

XXXYI. MAPOURIA, Nob.

Mapouria et Simiia Aublet. — Psycholriœ sp. auct.

Calycis limbus obsolète 5-dentatus. Corolla brevis, tubuloso-

subcampanulata ,
limbo 5-partilo, patente reflexo; fauce

pilis

densis erectis obturatâ. Stamina exserla fauci iuserta; antheris

ovoideo-cordatis. Stylus simplex ; stigmata duo subobtusa. Ova-

rium biloculare ovulis erectis. Fructus ovoideus, subcaruosus ,

apice umbilicatus, binuculalus; nuculis osseis, hinc planis, illinc
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convexis cosialis, iinilocularibus monospermis. Enibiyo erecliis

in endospermio subcarlilagineo.

Frulices aut arbusculae, rarius arbores. Folia opposila. Stipulae

iiiierpetiolares oppositae intégras, subcaducae. Flores in racemo

terminali saepiùs cyiuoso, disposili.

SFECIES OBSERVATA.

Mapouria guyannensis, Aub. t. 67.
— M. Simira, liohh- (^Simira linc-

toria
,
Aub. ,

t. 65- )

OBSERVATIONS.

ISuiis avons cru devoir n'unir ici en un seul les deux genres Mapouria et Simtra

l'Aublct. En effet un examen approfondi nous a mis à même de reconnaître qu'il

n'existe entre eux aucune sorte de dificren<:c. Aublct dit seulement que les divisions

de la corolle sont obtuses dans \e Simira et aiguës dans le Mapouria ; je les ai \ues

également aiguës dans les deux plantes. D'après son caractère générique, il semblerait

que dans le Simira la corolle fut tubuleuse,mais en réalité le tube est si court que la

corolle est presque rotaeée. En un mot il n'y a que bien peu de confiance, ici romme
dans la plupart des cas, à accorder aux descriptions d'Aublet

;
ses figures de port

serviraient mieux que ses caractères pour faire reconnaître les plantes dont il a parlé.

Snarlz, Willdenow et M. de Jussieu avaient réuni les deux genres qui nous occu-

pent au Psycholria , mais je pense qu'il est facile de les en distinguer. Le genre Psjr-

chotria est tellement nombreux en espèces, qu'il n'y a nul inconvénient à en retirer

celles qui y ont été à tort réunies, quand elles présentent quelque caractère qui leur

soit propre. Ainsi nous pensons que le genre Mapouria, tel que nous l'avons carac-

térisé, se distingue suffisamment du Psycholria , par sa corolle beaucoup plus courte,

évasée, .ivant ses étamines saillantes , ses anlhères ovoïdes ou cordiformes
,
et la gorge

de la corolle bouchée p.Tr une rangée circulaire de poils blancs et épais. Toutes les

espèces de ce genre sont originaires de l'Amérique niéiiJiouale et des Antilles.

XXXVII. PALICUREA, Aublet. i. p. lyS. t. 66. Runth

Nov. Gen.

Stcpliauiuiii Sclircb.— Psychotriae sp. auct.— JNcnatelia; sp. Aublct.

Calicis limbus 5-deniatus. CoroUa longa , lubulosa, basi obli-

quata , hinc gibba versîis apicem subinflata , ad médium pilis

annulala, limbo 5-partito, erecto aut patente, Stamina 5, lubo
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inserta, exserta aiU inclusa
;
anlheris oblongis. Stylus simplex;

sligma bilobnm ,
lobis brevibus obtusis, rariùs oblongis. Ovarii

loculis i-ovulatis; ovulo erecto. Fructus ovoideus apice umbili-

catus, caruoso-binuculalus ;
miculis subosseis, externe cosialis.

Frutices Americani. Folia opposita, rariùs ternato-quaternato-

verticillata ; stipulis basi connatis vaginaeformibns, integris aut

bifidis. Flores saepiùs Intel racemoso-cymosi, terminales.

SPECIES OBSEBVAT/E.

Palicurea guyannensis , Aub.
,

t. 66. —• P. officinalis , Nobis. (^Nonatelia,

Aub.) — P. longijlora, fiobis. (Nonalelia, Aub.)— P. violacea, Nobis.

(^Nonatelia , Aub.\ et mullœ alîce novœ ex America Meridionali.

OBSERVATIONS.

Nous avons cru, à l'exemple de M. Kuntb, devoir rétablirle genre PnAcuread'Aublul,

qui par la forme de sa corolle se dislingue facilement des véritables espèces de Psy-

cholria; nous joignons à ce genre les espèces de Nonatelia qui ont l'ovaire biloculaire

et qui par leur corolle oblique appartiennent au genre Palicurea et non au Psy
cho/ria. Ce genre est fort nombreux en espèces.

XXXVIII. FARAMEA, Nob.

(Tab. 17, fig. 1-2.)

Faramea Aublet. i. p. io3. t. 4°.
— Tetramerium Gœrln. fil. nu. t.

196. f. I.

Calicis limbus subtubulosus, 4-dentatus. Corolla tnbulosa,

vix inflata , limbo 4-partilo ;
laciniis lanceolatis patentibns. Sta-

mina 4 brevissimè pedicellata, summo tnbo inserta; antheris

oblongis apice subexsertis. Stylus simplex ; stigma bipartitum.
Ovarium biloculare, dissepimento saepiùs evanido uniloculare •

loculis i-ovulatis
;
ovulo erecto. Fructus depresso-globosus ,

umbilicatus parce carnosus, unilocularis indehiscens, monos-

permus. Semen depresso-globosum , erectum, basi conca'và

affixum, et facie inferiori quasi cruciatim sulcatum et excavatum.
Arbores aut frutices Americani. Folia opposita, coriacea; sti-
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pulae intrapetiolares oppositœ , integrae. Flores flabellato-sertu-

laii aut lacemosi, bracteis pluiibus iovolulis, incumlientibus-

quecaducis, involucrati.

SPECIES OBSERVAT*.

S I. Fiores bracteis iiiagni^ caducîs involucrati : Faramea.

Faramea corymiosa , Aublet, Guy.
— F. sessilljlora ,

Aub.
,

I. r.

$ II. Flores nudi
( Tetramerùtm).

Faramea occùlcntnlis , Nob. (^Coffca occidcntalis , Aub. — Teiramerium

occidentale , Gœrtn.)
— F. herhacea , Nob. (jCoffea herbacea , Aub., 1. c.

— Teiramerium , Gœrtn.)
— F. mullijlora

'

, Nob. sp. nov. — F. calrci-

flora
"

, Nob.

'
F. muhiflora , Nob. Fol. ovali-'.lliptuls , acuminatls , uti tota planta glaberriinis ,

abrupte petiolatis; slipulis inlrapctiolarilius coniiatis vaginajformibus, acuminatis;

flor. corymbosis , terminalibusque.

C. in Guyanâ. ( Kichard.)

'*
F. cahciflora, Nob. Fol. ellipticis acuminatis, glaberrimis, stipulis intrapetiola-

libus acuminatis; flor. sertulatis, sertulo terminali
, pedunculalo ;

limbo calicis tu-

buloso amplo pcrsislenti ;
fructibus calice coronatis.

C. in Brasilia.

An genus proprium ob calieem tubulosum araplum et fructum calyce coronatum?

OB-SERVATIONS.

.\ublet a établi ce genre d'après deux arbrisseaux de la Guiane
, qu'il a nommés

Faramea corymhosa et F. sessiliffora. Mais il dit lui-même qu'il n'a observé ni l'une

ni l'autre de ces espères avec leurs fruits. J'ai été plus heureux que le voyageur fran-

çais ,
car j'ai

eu à ma disposition des échantillons en fleurs et en fruits de ces deux

espèces. Au premier abord on est frappé de la grande analogie qui existe entre ces

deux plantes , qui offrent le même port et surtout cette disposition si remarquable des

fleurs qui partent en éventail du sommet d'un pédoncule commun assez épais. Dans

le Faramea coryminta, les fleurs sont pédicellées , et on trouve plusieurs bouquets

de fleurs au sommet des ramifications de la tige ; dans le Faramea tcssilijlora ,
les fleurs

sont plus grandes ,
scssiles au sommet du pédoncule commun

,
et un seul bouquet

termine chaque rameau. De plus, si l'on examine avec attention l'organisation des

différentes parties de la fleur et du fruit dans le Faramea cor/miosa , on voit qu'elle
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est absolument la même que celle du Coffea orciclenlalis , qui forme le type du genre

Tt/rtîme/ium, et dcs-lurs il devient évident que ce dernier genre établi postérieure-

ment au premier doit lui être réuni.

XXXIX. COUSSAREA, Aublet. Guyan. i.p. 98. t. 38.

(Tab. 18, Cg. 1-9.)

Frœlichia Vabl Ecl. 3. t. 10.

Calicis limbus brève tubulalus sinuoso-quadridentalus. Co-

rolla tubulosa, tantisper versiis apicem iiiflata; limbo 4-parlito ,

patente, laciniis lanceolalis. Stamina 4 inclusa versus superiorem
tubi parlem inserta

;
anlheris oblongo-linearibus , subsessilibixs.

Stylus siraplex. Stigma subexsertum bipartitum ;
laciniis linea-

ribus. Ovarium biloculare
;
loculis i-ovulatis; ovulo septo medio

affixo. Fructus vix carnosus, subdrupaceus ,
siccatione coria-

ceus, ovoideus, apice tubulo calicis coronatus, unilocularis in-

dehiscens , monospermus. Semen subglobosum paiieti laterali

affixum. Embryo minimus in foveolà baseos endospermii cornei

nidulans. Cotyledones parvulae, radiculà crassâ obtustà tripla

breviores.

Arbores aut suffrutices Guyanenses , ramosi; foliis oppositis ,

coriaceis
; stipulis interpetiolaribus , caducis

;
lloribus summo

pedunculo communi aggregatis, aut in racenium composiium

dispositïs.

SPECIES OBSERVAT/E.

Coussarea viotacea , PiMh\e\.
,

t. 38 (fructifera).
— C. race/Hoja '

, Nobis

(florif. et fructifera).
— C. marrocarpa" ,^oh.— C. Frœlichia

, Nob.

(^Frœlichia paniculata, Vahl. )

•
C. raccmojo, Nob. Fol. petiolatis elliptico-acuminatisglabris; stipulis caducis :f)or

minimis in racemum terminalem pedunculatum dispositis ;
fruct. ovoidco-compres-

siusculis , idbidis.

C. in Guyanà.
"

C. inacrocorpa, Nobis. Fol. ellipticis acuminatis glabris; stipulis caducis; flor. in

lO.ME V. 23
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racemum tenninalem s. axillarem vii pedunculatum diisposllî!;;

Tructibus ovoidi-is

nigris.

C ÎQ Guvanii.

Majimc alTinis pra-eefiinll ,
scd dilT it parlibus umiiibiiÂ inajoribiis ,

raoenni \\x |>r-

duticula'.o, fruclibus duplo majorlbus (siccalionc ) nigiirlniis.

OBSERTATie.N'S.

Ce genre avait été jusqu'à présent fort mal connu, et depuis Aublcl les dlITcrens

botanistes qui en ont parlé, en ont toujours tracé les caractères d'après la description

et la figure de cet auteur, qui sont égalemcnl fautives quant aux organes de la fruc-

tification. Le caractère que nous venons de donner de ce genre a été tracé d'après trois

espèces, savoir ; le Couisarea vio/acca d'Aublot, et deux autres espèces nouvelles

qui appartiennent bien évidemment au même genre, ainsi qu'on pourra facilement

s'en convaincre en comparant ensemble les deux figures analylitpies que nous en

donnons ici.

Le genre Coussarca est voisin du lùirnmetif le C. violacea a les ûeurs en scrlule

flabclliformc comme le i^ara/.ica cor)'mbosa ; \k C. raccmosa cl le C. macrocarpa ont

les fleurs en grappes comme le Faramca Tclrameriiim. Mais ce qui distingue ces deux

genres, c'est la position des ovules dans l'ovaire et de la graine dans le fruit ; en l'ffol

dans le Faramen, les ovules et par suite la graine est dressée , tandis que dans le Cous-

sarea les o\ ules et la graine sont insérés vers le milieu de la cloison ;
le fruit des Fa-

ramca est déprimé, celui des Coussarca est ovoïde allongé ; la position cl la forme de

l'embryon sont aussi bien caractéristiques dans le genre Coussarea.

Nous réunissons ici le genre Frcclichia ou Billardicra de Vahl, qui ne diffère en

aucune manière du Coussarea. Déjà Vahl avait remarqué l'extrême affinité qui existe

entre ces deux genres.

XL. SAPROSMA , BIuiîie.Bijdf. p. 969.

Calix parvus, 4-dentatus, persistens. CoroUa 4-fi(Ia, faiice

hiisutà. Siamina 4 fauci inserta; filamenlis brevibus. Stylus 1 ,

discuni perforans. Sligma bifidum. Bacca uinbilicaia , calice

persislenle coronala
, i-sperma. Erabryo in albumine carnoso

erectus.
( Car. e.\ Blume. )

Genu,s maxime affine Froclichiae.

Arbores s. frulices, foliis opposilis, flor. conferiis lerrainalibus

rarô axillaribus sessilibus et baccis et ligno fœtklissimis.
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XLl. RUTIDEA, DC. Ann. Mus. 9. p. 219.

Calix urceolalus, 5-fîdus, païens. Corolla inf'undibulifoiinis ,

limbo 5-paruto , patente. Antheroe oblongœ, ad faucem subses-

siles. Stignia clavatum, bisnlcnra. Bacca globosa , pisiformis,

exsucca, apice linibo calicino stellalo (rariùs caduco) coronaia;

abortu unilocularis indehiscens, i-sperma. Seraen globosum,
basi depressà afFixum, erectum, profundè in particulas polye-

dras uumerosissimas subcuneatas, centro inier se cohanentes

dlvisum. Embryo tennis, leres, subarcnatus erectus, sublateralis

in foveolà endospermii carnosi.

Frutex africanus; foliis oppositis petiolatis siipiilis
latis coa-

litis, brevibus, persistentibus; floribus racemosis saepiîis
ter-

minalibus.

SPECIES OBSERVATA.

Rutidea parvijlora ,
D. C. 1. c.

OBSERVATIONS.

Ce genre, du petit nombre de ceux dont le fruit est unilociilairc et nionosperme

par suite d'avorlement
,
se distingue facilement des Faramea et des Coussarea , à

eôlé desquels nous l'avons plao^'. Ayant eu à m^ disposition de très-beaux échantil-

lons en fruits de cette espèce, recueillis au Sénégal par MM. Perrottel et Leprieur,

j'iii pu modifier les caractères du fruit assignes à ce genre par M. De Candolle, qui
l'avait établi. Ainsi, dans un très-grand nombre de fruits que j'ai pu observer, j'ai

vu que le limbe du calice était presque constamment persistant et couronnait le fruit.

Cependant quelquefois il se détache et tombe ;
la graine m'a offert une particularité

des plus remari|uables : elle est si profondément sillonnée, que lorsqu'on la coupe trans-

versalement on ta voit composée d'un nombre prodigieux de petites particules po-

lyèdres , alungécs, comme cunéiformes, toutes adhérentes et réunies entre elles vers

le centre de la graine qui n'est point occupé par l'embryon ainsi (jue l'exprime le ca-

ractère donné par le professeur De Candolle, mais par une sorte de cordon vascu-

laire, qui de la base de la graine où il l'attache au lond du péricarpe, pénètre jusque
vers son centre; l'embryon est placé sur le côté dans une sorte de petite fossette

alongée ;
il est grêle , cylindrique ,

dressé
,
un peu arqué ;

sa radicule correspond ;i la

hase de la araine.
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XLII. STREMPFXIA , Nob.

Calicis iiin])us sublubulosus 4-5 denlalus. CoroUa tubulosa,

teres, limbo 4-5 parlito; laciuiis lauceolalis acutis. Slamiiia 4-5

medio tubo iiiserta; aniheris linearibiis^ incliisis. Stylus simples.

Stigma bipartitum , laciuiis linearibus. Ovariimi biloculare ,

loculis i-ovnlatis, ovulo erecto.Fiuclus ovoideus, slrialus apice

tubulo calicino coronalus, carnosus, binuculalusjnuculis osseis,

facie interna plana medio sulcalis, externà vero couvexis, unilo-

cularibus monospermis iudehiscentihus
;
semine conformi, erecto,

hinc piano et rima longiludinali exarato, illinc convexo; em-

bryone subtereti, erecto.

Frutex Guyanensis. Folia opposita , elliptica. Stipula; intra-

petiolares, fimbriatae. Flores in summo pedunculo communi

terminali, sessiles flabellato-sertulati.

SPF.CIES OBSEBVATA.

Strempelia Gujranensù , Nob.

OBSERVATIONS.

Je dcdic ce genre à M. Strempel de Berlin ,
auteur d'un Synopsis des Fougère»

de Berlin. 11 ne se compose que d'une seule espèce {Strempelia Guyanensis, Nob.)
voisine par son port du Faramea, mais il s'en distingue par plu.sicurs caractères, et

entre autres par les suivans : parle nombre quinaire des parties de la fleur; par ses

ctamines insérées au milieu et non au sommet du tube ; par son fruit ovoïde contenant

deux nucules planfu avec une fente longitudinale du côté interne ,
convexes de l'autre ;

par des graines d'une forme semblable à celle du noyau.

XLIII. PAVETTA, Nob.

Pavftta, L.—Gaerln. i. p. n6. i. aS, et Ixora, L.—(irciln. t. ^5 ci gS.

Calix turbinatus 4 rariùs 5-dentatus. CoroUa tubo lereti, longo

gracili , liiidx) 4-5 parlito, laciniis obtusis aut acutis, œstiva-

tione imbricaià lorsivà, fauce nudà aut barbatà. Antherae 4-5
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lineares fauci inserta?, exsertae, rariùs inclusse. Stylus longissimus

exsertus. Stigma bipartitum, lobis linearibus approximaiis aut

revoluds. Fructus pisiformis umbilicatus , carnosus^ nuculatus ;

nuculae 2 rariùs 5, aul unica, tenuis, facie interna plana, sulco,

seu rima longitudinali exarata , externe convexa. Semen nuculae

conforme, medio septo afiixnm
; endospermium carnosum

;
eni-

bryo uti semen snbincurvum.

Frutices aut arbusculœ. Folia opposita. Slipulae interpetiola-
res acuminatae , basi inter se connatae. Flores terminales subcy-

mosi, basi bracteati.

SPECIES OBSEBVATjE.

Pavella parvijlora.
— P. alba.— P. barbata. — P. coccinea.— P. iindulata.

P. rubra.— P. incHca.— P. rosea. — P. tomentosa', Nob. — P. anlho-

phylla ", Nob. — P. clnerea "'. — P. gracilis "", Nob.

P. tomentosa
,
Nob. : ramis foliisque tomentosis, subtùs reticulato-venosis obo-

valibus, obtusis
, acutisve; stipulis basi latis, connalis, apice acuminatis; floribus

corymbosis, corymbis multifloris, sessilibus, in axillâ foliorura elapsorum enatis.

C, in Angola.

"
P. anthophylfa, Nob. : glaberrima ;

fol. brevibus ovali-acntis, subcarnosis
; stipulis

latis, brevibus acuminatis persistentibus ,
flor. cymosis, tcrminalibus; partibus florum

quinis ;
laciniarum calicis unâ in foliolum productà ;

antheris inelusis
; stylo longé

exscrto.

C. in Madagascar.
Hîec species valdè distincta propriam sectionem ( aut genus novura?) constituit.

'"
P.cinerea,Noh. : griseo-tomentosa ;

loi. subobovalibus aculis, basi sensim angus-
talis petiolatis , prœsertim subtùs griseo-tomentellis ; stipulis connalis, lanceolatis,

persistentibus ; cjmd terminali pedunculatâ ramosâ ;
flor. tomentcllis.

C. in Madagascar.

"" P. gracilis ,'!ioh. : glaberrima ;
fol. elliptico-oblongis acutissimis subsessilibus ;

stipulis connatis, angusto-lanceolatis; cymii pauciflorâ terminali ;
floribus longissimis

gracilibus; staminibus esserlis; stylo vix supra tubum exserto.

C. in Madagascar.
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oïsf.rvations.

Lis drUK geniis Pavctta el Ixora «ont iii n'unis, ainsi i)Ue l'ont di-jà propose'

plusieurs auteurs , parce qu'il n'existe entre eux aucunes dilTi'renccs sensibles qui

puissent autoriser leur séparation. En effet, in comparant attentivement les ca-

ractères qui ont été donnés par les différcns auteurs, on voit que lu seule dif-

férence qui existe entre ces dcur genre.-., eou.sistc en ce que dann V Ixora , les

divisions de la corolle sont obtuses, tandis qu'elle.-i
sont aiguës dans les Pavella;

mais du reste tous les autres caractères sont les mêmes ; cette distinction est d'une trop

faible importance pour pouvoir iXrc adnii.'.e, car il y a des espèces, où il est assez dif-

ficile de prononcer sur-le-champ pour savoir si elles apparlieiment à l'un ou à l'autre

de ces genres, parcfe que les divisions de leur corolle sont quelquefois si peu ubiu.ses ,

qu'on serait tenté de les rapporter au genre Pat'clla, et vice vcrsii.Kowi pcosons donc

que ces deux genres doivent demeurer réunis.

XJIxora barbata de Ro.'iburgh m'a présenté un caractère que je n'ai remarqué
dans aucune autre espèce de ce genre : c'e.^t un bouquet circulaire de poil.s ipii en-

toure l'entrée du tube de la corolle

Plusicuiï espèces nous paraissent devoir être exclues de ce genre. Ainsi le Pavcila

penlandra de Swarti ou Psychotria Pavclta
,

L.
, appartient au Psycliotria par ses

fruits, dont les nucules présentent des côtes longitudinales, par ses étamincs et ses

stigmates inclus. Le professeur Sprengel ,
dans le premier volume de son Srstcma ve-

getabitium, réunit augenre Ixora, l" le liondclctia biixifolia dcAalil, qui est, comme

je m'en suis assure par l'analyse , une véritable espèce de Rondclctia à loges de l'o-

vaire polysperraes; 2° le Coffea guyanensis d'Aublet, dont le fruit esta une seule

loge, qui contient une seule graine dressée déprimée, et qui parconséquent fait partie

du genre Tetraincrium que nous avons réuni au i'aramea; 3° le Tciramcrtum sesst-

HJlorum de M. Kunth, qui ayant ses ovules dressés et non attachés à la cloison, nous

parait devoir plutôt rester dans le genre où il a été placé par M. Kunth
, jusqu'à ce

(|ue la structure de son fruit nous soit connue. Ainsi dépouillé des espèces qu'on y a

à tort réunie», le genre Pavclta ne comprend plus que des espèces toutes originaires

de l'ancien continent, et particulièrement de l'Inde, aucune de ces espèces nétant na-

turelle au nouveau continent. On sait en ellet que l'/xcra nmcricana ,
L. ,

est le Te-

iramerium occidentale de Gœrlner, et que V Ixora anicricana de Jacquin appartient

au genre Bouvardia.

XLIV. CHOMELIA, Jacq. Am. 18. i. i5.

Calicis liuibus 4-pai'tiius , laciiiiis lineari-subulalis, Corolla

tiibulosa gracilis, limbo 4-lldo patente; lobis aculis. Slaiiiina

4 faiici inserta, se.ssilia inclusa. Stylus siniplex. StigDia biparti-
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tum inclusum. Drupa ovoidea calice coronala, aboitu monopy-

rena; pyreuà i-spermà iiideliiscenli.

Arbusculao Americse meridionalis incolaB, spinosse; spinis oppo-
sids simplicibus supraaxillaribus. Folia opposila, stipulis aculis

juncta. Flores graciles i-3 axillares, sessiles, ad basin calicis brac-

leis duabiis setaceis slipati.

SPECIES OBSERVATvE.

Clionielia spinosa , Jacq. 1. c. Ç Ixora spinosa ,
Lamk. )

— C. brasiliana',

Nob.

'
C. brasiliana, Nob. : tola pubescens, fol. cllipticis basi apieeque acutis, praesertim

subtùs pubescentlbus; spinis supra axillaribus oppositis, simplicibus ;
Hor. 2-3 axilla-

ribus subsessilibus, sericeis, gracillbus.

C. in Brasilia. An C. pubescens Cham. ei Schlechl. (Linnaea. Avril 182g. )

OBSERVATIONS.

Ce genre est voisin des Ixora ,
mais il s'en distingue par les divisions de son calice

plus longues, par ses étamincs et son stigmate inclus et par sa drupe qui est toujours

monosperme par avortement.On peut de plus remarquer que toutes les espèces d'/xora

appartiennent à l'ancien continent
,

tandis que les espèces de Chomelia sont améri-

caines.

XLV. SIDERODENDRUM, Schreb. Gen.—Gaerm. fil. t. 197.

(Tab. .6, Cg. 3.)

Sidcroxyloides, .Tacq. Amer.
ic).

t. iy4'

Calicis limbus 4-dentatiis. Corolla lubulosa, tubo superius

paulisper inflato
;
limbo patente piano, 4-parlito. Stamina 4 sub-

sessilia summo tubo inserta , semiexserta
;
antlieris subcordatis

apiculatis. Stylus simples. Stigma exsertum biparlitum. Ova-

rium 2-loculare, loculis i-ovulatis. Fructus globosus carnosus,

apice umbilicatus , 2-pyrenus ; pyrenis chartaceis , monosper-

mis; semine orbiculari-compresso, facie interna plana umbilico

valdè concavo, orbiculari, notato, externe convexe.

Arbusculae, foliis oppositis, coriaceis, stipulis abrupte acumi-
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natis basi connatis. Flores 2-6 brevissimè pedicellali , a\illares;

basi l)racieis slipati , serlulati; sertulis poilimculalis axillaribus,

aui racemosis.

SPBCIES OBSBBVATjE.

Siderodcndrum Irijlorum, Vahl. — Siilerodendrum mullifiorum ', Nob.

'
SiJcrodendrum multijlorum , Nob. DiflcTt à pra;ecdcnti floribus iiunierotiuribus,

in racemum a^iillan.m aut terminalcni triclioloinum dispusitis ;
tubu coruUo: graciliuri,

lioibi laciaiis ubtu^iioribus.

Cri'scit in Guyanâ. ( Richard. )

OBSEKVAIIONS.

Jusqu'à présent ce genre ne se composait que d'une seule espèce, décrite et 6gurée

par Jacquin sous lo nom de Sideroxyloidcs ferreum. Nous y ajoutons une seconde

pècc, originaire de la Guyane, qui est voisine de la précédente, et qui en diffère sui tout

par ses fleurs nombreuses, disposées en corymbes nsillaires. Le genre Siderodendnim

est extrêmement voisin du Parctla
,
dont il ne diffère guère que par sa corolle moins

grêle, ses étamines presque inclusbs et son style de la longueur du tube. 11 offre aussi

un caractère fort remarquable et que je n'ai observé que dans le Baconi'a , c'est que sa

graine est orbiculaire, comprimée, convexe extérieurement, et présentant sur sa face

interne une dépression circulaire très-profonde. Du reste, nous remarquerons que

toutes les véritables espèces de Pavctla appartiennent à l'ancien continent, tandis que

les deux espèces de Siderodcndrum sont américaines.

XLVT. BACONIA, D. C. Ann. Mus. 9. p. 219.

Calicis limbus 4-lobatus; lobis suboblusis erectis. Corolla

lubulaia
;
tulio brevi tereli ;

liiuljo 4-parlilo, laciuiis lanceola-

tis , palulo-reflexis , acutis ;
fauce barbatà. Stamina 4 exserta ,

lubo inserta , anlheris linearibus. Stylus siniplex , subclavalus ,

strialus (an siccatioae). Stigma minimum subljilobum. Drupa

globoso-depressa vix cainosa, apice subumbilicaia , binuculata ;

nuculis crusiaceis, tenuibus, iVagilibusque, facie interna planis ,

non sulcatis, indehiscentibus; semine , hinc piano, illinc con-

vexo, umbilico valdè concavo, orbiculari, in medià interna facie

site.



SLR LES KUBIACÉES. i85

Frutex Afiicanus; foliis oppositis; stipulis in vaginam conna-

lis; floiibus albis in corymbum trichotomum terminalem dispo-

siti's.

SPECIES UNIC.V.

Barnnia torytp.hosa^ D. C.

OliSEBVATIONS.

Le genre Bavonia j <}t;il)li par M. De Candolle pour une plante de Sierra-Leone,

est bien earactérisé. Il se rapproche assez par son port du genre Pat'etta, mais il

en di6Fère surtout par le tube de sa corolle très-court, et par ses graines qui ,
sur

leur face interne , présentent une fossette orbiculaire et profonde ,
et non une simple

fente longitudinale. Par ce dernier caractère, le Baconia a de l'analogie avec le

Siderodendrum. MM. Leprieur et Perrottet ont retrouvé le Baconia corymbosa au

Sénégal ,
ou du moins une espèce fort voisine qui formera une simple variété à feuil-

les plus étroites.

XLVII. POLYOSUS, Lour. Cochin.

Calicis limbus 4-dentatus. CoroUa tubo brevi, fauce lanugi-

iiosà, limbo 4-fido. Andierae 4 oblongaj sessiles. Sligma mag-
num emarginatum. Bacca infera (i-locularis et disperma ex

Loureiro); an potius drupa bipyrena. (ex Juss. )

Arbuscula oppositifolia ;
flores terminales oppositi racemosi.

IsPECIES DNICA.

Poiyosus îariceolata f Lour., FI. Cocbinch. , i, p. 94.

OBSERVATIONS.

M. De Jussieu, en admettant ce genre dans la famille des Rubiacées
, observe,

avec juste raison , qu'on doit en retirer l'espèce que Loureiro a décrite sous le nom de

P. ùi/iinnatus , qui a des feuilles composées et bipinnées. Ne connaissant le genre

Polyosus que par le caractère qui en a été tracé par Loureiro et par M. De Jussieu,

ce n'est qu'avec doute que nous l'avons admis dans la famille des Rubiacées,

.4
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XLVIII. CHIOCOCCA, L.-G:mn. i.p. 1-2.-). t. 26.

Calicis liinbus j-dentalus. Corolla cainpanulalo-infiiii'libuli-

formis, 5-lida, laciniis patulis. Slamiiia 5, subiiiclusa, Iwsi co-

rollaî inserla; lllainoiitis saopiiis [)ilo,sis ;
anilieiis linearibus.

Stylus simplex. Stigiiiala duo liiieaila iii unicuiii aiclè coli.-cien-

tia. Ovarium biloculaie, loculis i-ovulalis; ovulo peiuluHuo.

Fructus carnosus, globoso-compressus, biuucnlatusj nuculis ob-

longis compressis , indéhiscent ibus nionospeirais ; eadosper-

miuni subcarnosum.

àrbusculae aui IVuiices araericani
;
raniis saepiîis sarmenlosis.

Folia opposita snbpetiolala. Slipuke iiUegrai, inter se connatae.

Flores saepiùs secundi racemosi axillares.

SPECIES OBSERVATS.

Chiococca racemosa, L. — C. densifolia Marti us.

OBSERVATIONS.

Ce genre Chiococca est fort distinct par .sa corolle presque caïupaniforme , par ses

étamincs incluses, insérées à la base de la corolle, par les deux lames de son stigmate

soudées ensemble, par son fruit légèrement comprimé, etc. Les espèces de ce genre sont

peu nombreuses, mais difScilts à distinguer à cause des variations que présentent leurs

diverses parties. Toutes sont originaires de l'Amérique mcridionalc. On doit retirer de

ce genre les espèces qui y ont été rapportées à tort par M. le professeur Sprengel

( Syst. 1
, 756). Ce sont les Coffea sambucina , o/iulina et Irijlora de Forslcr

, qui

appartiennent au genre Pavctta. Quant au Chiccocca larbato de Forsler, n'ayant

jamais eu occasion de voir cette espèce, nous ne savons à quel genre elle doit être

définitivement réunie.

Tel que nous l'avons limité, le genre Cliiocorca n'est plus composé que d'espèces

toutes originaires des diverses contrées de l'Amérique méridionale.

XLIX. SCHIEDEA, Nob.

Calicis limbus 4-parlitus, laciniis ereclis, ovalibus, obtusis ci-

liatis. Corolla brevi-infundibuliforinis , 4-fida, lobis brevibus



SUR LES RUBIACÉES. 187

obuisis, subpalenlibus, fauce pilis longiusculis obsità. Stamina 4,

exserta
, summo lubo inserta. Slylus corollà brevior. Stigmata

duo brevia oblusa. Driipa oblonga, compressa, calice coronata,

opposite bisulca, 2-pyrena, pyrenis chartaceis, i-spermis; se-

niinibus obloiigis compressis pendulis.

Frutex martinicensis, ramulis sacpiùs apice spinescentibus.
Folia opposita ovali-acuta , breviter petiolata , membrauacea,

glabra. Stipulae intrapetiolares acuminatae. Flores parvuli in ra-

cemum opposite ramosum terminalem clispositi.

SPECIE.S DNICA.

Srlu'eden martinicensis ^ Noïi.

OBSERVATIONS.

Nous dédions ce genre à M. C.-.T.-G. Schiede, docteur en philosophie et auteur

d'une Dissertation fort intéressante sur les plantes hybrides. Notre genre a des rapports

avec le Chiococca et le Dcclieuxia de M. Kunth ;
mais il diffère du premier par sa

corolle courte et inlundibuliforme
, par ses étamines saillantes insérées à la partie

supérieure et non à la base de la corolle
, par ses deux stigmates obtus et son fruit

allongé. Quant au Declieuxia il s'en distingue surtout par sa corolle plus courte, son

fruit comprimé et très-allongé.

Ce genre est jusqu'à présent composé d'une seule espèce qui, par son port, res-

semble parfaitement au genre Chimanis de Jacquin, nom sous lequel on le trouve

quelquefois dans les herbiers. Mais ce genre Chimarris
,
encore si peu connu jusqu'à

présent, et que nous avons réuni au Macrocnemum
, est fort différent par la structure

de son fruit
, qui est une capsule à deux loges polyspermes, s'ouvrant en deux valves

à sa maturité.

L. CANTHIUM, Lamk.— Juss.-Gsertn. fil. t. 196.

(jardeniœ sp. L. fil. — Webera Scbrcb.
(
non Gaertn. fil. 1. 192.)

Damnacanlhu? Gaerln. fil. i. 182.

Calicis iimbus 4-5 dentatus aut fidus. Corolla tubulata, bre-

vis aut subrotata, 4-5-partita, laciniis acutis patentibus fauce
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hiisutà. Stamiua -i-ô, suiunio lubo inserla, subexserta; anllie-

ris oblongo-cordiforiuibus. Siylus simplex. Siigina obloiigo-ca-

pitaluin, aut clavalura , vix bilobuin. Driipa siibglobosa aut

ilidyma, kevis, dipyreua , carnosa, apioc mnbiliiata, seniinibiis

inversis. Eaibryo subteres in eiidospermio cariioso.

Frutices in orbis veteris regionibus intertropicis descentes,

saepiîis spinosi ; spinis .siniplicil)us opposiiis snpraaxillaribns.

Folia opposita intégra , slipulis acutis intrapetinlaribns. Flores

saepiùs axillares, solitarii aut stepiiis subcymosi; bracteis duabus

squamaeformibu5 opposilis, ad basin singularnni cynia; raniiil-

cationum.

SPECIES OBSEBVATiE.

Canthium spinosum.
— C. lucidum. — C. sune^alense

'

, Nob. — C. sub-

cordatum , Leprieur et Perr. — C. tjcioidcs
"

, Noh.

*
C. sene^alense ; fol. elliptico-cordifornilbus, breviler pctiol;itis, opict ucuminalis,

praesertiinsubtùsrufo-pube-scrntibus; flor. parvulissubcorvnibosis pcdiccllatis, corvmbo

simpliusculo lixillari , pedunculato ;
fiuctu abortu uniluculari subreniloniii. Piob.

Crescil inSencgalià.

"
C. Ircioides ; fol. parvulis obloiigo-ovalibus acuniinatis pilosiusculi.'i ; spinis su-

pra asillaribus, siinplicibus; stipulis latis apicc abrupte et longé acuminatis; flor.

axillaribus, pedunculatis ,
solitariis. Nob.

C. in Manillà ( Perrottel ).

Habitus Ljcii.

OBSEBVATIONS.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires des régions intertropicales de l'ancien

continent. Elles sont tellement bien caraeltMisiis par leur corolle courte, leurs éta-

mines et leur stigmate saillans, qu'il est impossible de eonlondre le genre Canthium

avec aucun des autres genres de la tribu des CofTéacées. ISous avons cru devoir retirer

de ce genre le Canthium (juadrifidum de M. Labillardière
, qui diffère des autres es-

pèces du genre par plusieurs caractères, et nous en avons forme un genre nouveau

sous le nom de Marquisia. On doit au ccintrairc réunir au Canthium
, ainsi que l'a

proposé M. De Jussieu
,
le genre Uainnacanlhiis de (iœrtner Gis, dont on ne connaît

que le fruit qui ne diffère aucunement de celui des Canthium.
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LI. PLFXTRONIA, Burmann Afiic. t. 94.

Calicis lirabus 5-clenlalus. Corolla brevis siiblnfuiulibulifor-

niis
, lin)bo 5-parlito; laciniis acutis, reflexis; fauce barbatà.

Stamina 5 fauci inserta subexserta , lllamentis brevibus. Stylus

sirnplex. Sligma exsertuni bipartitum. Drupa oblongo-cortliloi-

mis subobliqua, dipyrena, pyrenis subinaequalibus osseis ex-

terne convexis, interne planis indehiscenlibus.

Frutices. Folia opposita , basi stipulis vaginantibus subcon-

nata
; spinae simplices oppositae supraaxillares. Flores parvuli

axillares subcorymbosi.

SPECIES OBSERVAT/E.

Plcclronia corymhosa ,
Bumian. (^Serissa capensis , Thunberg, Cruze

Diss. t. 2. Canthium Tliunbcrgîanuin Cham. et Schecht. Linn.) — Pîec-

tronia madagascaricnsis , Nob.
' — Plecfronia monstrosa, INob.

"

'
P/ectroniu Madagascariensis , Nob. P. inermis

,
fol.

ellipticis basi apiceque
acutis

,
coriaceis , maculatis; stiputis acutis caducis

;
flor. 3-4 axillanbus pedunculatis 5

fructibus subcordatis coriaceis, majoribus, 2-locularibus, aut reniformibus et abortu

i-locularibus.

Crescit in Madagascar ( Chapelier).

'* Plectronia monstrosa, Nob. P. inermis, fol. ovalibus basi obtusis abrupte petio-

latis , apice acutis, viridibus nec maculatis
; stipulis latis acuminatis, persistentibiis ;

flor. in corymbo ramoso axillari dispositis; fruct. mullo minoribus, carnosis.

Crescit in ManillA ( Perrottet
).

OBSERVATIONS.

Le Plectronia corymhosa que j'ai observé vivant, mais sans nom, dans les serres

du Jardin du Roi
,

et desséché dans les herbiers de MM. Desfontaincs , De JiL'i-

sieu et Delessert
,

est bien certainement le Serissa capensis de Thunberg, dont

M. Cruze a donné la description dans sa Dissertation sur les Rubiacées du cap de

Bonne-Espérance. Or cette espèce n'appartient pas au genre Serissa, ainsi qu'il est

facile de le reconnaître en la comparant au caractère que nous avons tracé de ce dcr-
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nier genre. C'est eu examinant, dans les riehcs lollecliuns de M. le liarcm Benjami»

l)elcsàert,les Rubiaeées du Cap de l'îierbier de Burinann, qtie nous avons reconnu que
la plante do Thunberg (^Scrissa rapcnsis^ est é\idininient la même (pie le Plcctronia

corrm/iosa de liurmann, Flor. Ind., figuré dans la Flora rapcnsis, t. 94, sous le nom

de Rhamnus fruclii raccmoso , fol. subrolundo-aruminalis. La description ,
donnée

par cet auteur, est tellement fautive et la 6gure si imparfaite , que la plupart des bota-

nistes qui ont parlé du PJectronia l'ont considéré comme un genre de la famille des

Rhamnces. Cependant j'ai trouvé dans l'herbier de Burmann une note de M. De

Candolle accompagnant le Pleclionia co/tmioirt ,
et où ce savant botaniste annon-

çait <iu'il l'avait reconnue pour une Rubiacée. J'ai de plus pu m'assnrer, par une

comparaison exacte, que cette Rubiacée n'est autre que le Scrissa capcnsis de Thun-

berg. Or comme cette plante n'appartient pas au genre Serissa , j'ai
cru pouvoir ré-

tablir le genre Pleclronin de Burmann. Ce genre se rapproche des Canihium et

Psydrax, et peut-être même serait-il convenable de les réunir en un seul. MM. Cha-

misso et Schleehtendal ( l.innœa, avril 1829) ont rapporté le Scrissa capcnsis de

Thunberg au genre Canihium , sous le nom de Canthium Thiinhcrgianum. Je ne suis

pas du tout éloigné de cette opinion, et je pense même qu'on pourrait aussi y joindre

le Psydrax , qui y formerait une simple section
,
caractérisée seulement par ses fruits

légèrement luberculeus.

J'ai ajouté à ce genre dcus espèces nouvelles, l'une de Madagascar, remarquable

par ses fi uilles maculées
,
coriaces cl ses fruits deus fois aussi gros ([ue dans l'espèce du

Cap; l'autre a été rapportée de Manille par M. Perrottct. Ses feuilles ne sont pas

maculées; elles sont plus minces
, plus allongées au sommet, plus obtuses à la base;

ses fleurs foiment des corvmbes asillaires pédoncules et rameux. Dans les deux échan-

tillons que j'ai examinés , les fleurs étaient presque toutes monstrueuses et développées

en parties foliacées. Les fruits sont luauroup moins gros (pie dans l'espèce précédente,

et ils paraissent plus charnus.

LU. PSYDRAX, Ga?rin. i. p. 126. t. 26. f. 2.

Calicis limbus 5-dentatus. Corolla brevis lubulosa ;
fauce hir-

sulà
;
limbo 5-partito, laciniis ovali-acutis reflexis. Slyliis

sim-

ple.x , longé e.xserlusj .stigma bilamellatuni. Fructus apice obso-

lète umbilicatus, cortialo-subcompiessus, subdiilymus, tuber-

cuiaius, binuculaïus; nuculi.s osseis carni arctè et ititer se cohae-

lentibus, extùs convexis rugoso-scrupcsis , intùs planis, foveà

longituilinali notatis , indehiscentibus monospermis. Em-
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bryo leres in endospermio carnoso
,

uli senien, inversus.

Fiutices Zeylaiiici aut Madagascarienses. Folia opposita lu-

cida, glabra, elliptico-acuminala ; stipulis acutis persistentibus

intiapetiolaribus. Flores parvuli subcymosi; cynià axillari, foliis

brevioii , pedunculalà , inultiflorà.

SPECIKS OBSEBVATyE.

P.sydiax dicoccos', Gsertn
,

1. c. — Psydrax major", Nob- — Psrdiax

mcdia'", Nob. — Psydrax angusiifolia"", Nob.

'Psydrax dicoccos. P. fol. cUiplicis longé acuininatis, basi in petiolum lirevem

scnsim attenuatis; stipulis lanceolatis acutis persistentibus ; cymâ pedunculatâ , rainosâ;

l'ruclibus subcordiformibus. Nob.

C. in Zeylonâ ( Leschenault ).

Psydrax major, Nob. P. fol. ellipticis breviler aouminatis subpetiolatis; stipulis

semi-ovalibus suboblusis
,

caducis ; cymâ pedunculatà simplici , fruclibus cordi-

formibus. Nob.

C. in Madagascar.

Prajcedenli affinis, sed fol. lalioribus, acumine breviori
, stipulis caducis, cymâ sim-

plici ,
fructibus majoribus satis distincta.

"*
Psydrax média. P. fol. obovalibus, obtusissimis

,
basi sensim attenuatis; stipulis

longé acuminatis caducis; cymâ vix pedunculatà , siniplici , pauciflorâ; fructibus apice

profonde emarginatis didymis. Nob.

C. in Madagascar ( Chapelier ).

""
Psydrax angusiifolia. P. fol. linearibus apice subacutis, basi sensim attenuatis;

stipulis lanceolatis, caducis; cymâ vix pedunculatà, 3 5 florâ
; fructibus parvulis cor-

diformi-didymis. Nob.

C. in Madagascar ( Chapelier).

OBSERVATIONS.

J'ai eu l'occasion de reconnaître ce genre parmi les plantes recueillies à Ceylan par
Leschenault. Jusqu'à présent, il n'était que fort imparfaitement connu et seulement

d'ap'rès
la Bgure du fruit, donnée par Gaertner. M. de Jussieu l'avait placé tout-à-fait

à la En de la famille des Rubiacées
,

à laquelle il ne l'avait rapporté qu'avec une

«orte de doute. Mais l'examen que j'ai fait de ce genre m'a mis à même de recou—
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naître
qu'il appartient à la tribu des Cofféacées et

cpi'il s'^ place auprès du genre

Ciinthium
,
dont il est exlrcmemcnt voisin.

Indépendamment de l'espèce qui sert de type ii ce genre ,
nous

_v rapportons trois

autres plantes de Madagfiscar, que nous ne connaissons qu'en fruit
,
mais qui , par

leur port et la structure de leurs fruits, nous paraissent appartenir au genre Psydras.

LUI. MARQUISIA, Nob.

Calicis limbus 5-lldus. Corolla tubulata, brevjs , fauce nudà,

liiiibo 5-partilo patente. Slamiiia 5 tubo inseita, indusa. Slyliis

basi simplex, apice 4-6 Iklus. Sliginata 4-G capitata. Drupa ovata,

carnosa, apice umbilicata, dipyrena; pyreiiis osseis hinc planis,

inde convexis , monospermis ;
semine erecto.

Frutex e Novà-Hollaiidià, ramuli apice spinescentes. Folia

mininia opposiia. Flores a\illares solitarii, bracteà caliciformi

4-fidà basi stipati, petlunciilati , pedunculo e vaginà fissà eruni-

penti.
SPECIBS CMCA

Marqiiisia Bif/arrlierii, Jioh.—Canthium quailrijttliim,
Luhill. iSov. Holl., t. 94.

OBSERVATIONS.

Je n'ai pas vu les fleurs de cette espèce, que je n'ai pu observer qu'en fruit. Mais

d'après la figure et la description données par le savant auteur de la Flore de la Nou-

velle-Hollande ,
elle ne fait point partie du genre Canthium. En effet, elle en diffère

par le tube de sa corolle n»
, par ses étamines incluses

, par ses stigmates au nombre

de i]uatre à six et par ses graines dressées et non renversées J'ai donc cru devoir en

former un genre nouveau
, que je nomme Marquisia ,

en le consacrant à la mémoire

de feu M. A.-L. Marquis, professeur de botanique et directeur du Jardin de Rouen ,

auteur de plusieurs ouvrages estimables, comme l'Esquisse du règne végétal ,
1» Phi-

losophie botanique ,
etc.

LIV. NESCIDL4, Nob.

Calicis limbus margine vix ullii.s, inlegerriinus. Corolla brevis

uibulosa
;
limbo 5-fido

;
laciniis incumbetuibu.s subobtusis

;

fance nudà. Stamina 5 fauci inserla , subsessilia , inclusa
; anthe-
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ris linearibus acutis. Stylus brevis. Stigmata duo linearia, acuta,

facie interna coalita. Ovarium 2-loculare; loculis uniovulalis
;

ovulo medio dissepimento facie interna affixo. Fructus....

Frutex maiiiitianns, glaberrimus ; foliis oppositis petiolatis,

myrtoideis, coriaceis vix acutis, cum stipulis brevibus interpe-

tiolaribns
;
flor. axillaribus , solitariis, basi caliculo bidentato

cinctis.

SPECIES DMCt.

Nescidia myrtifolia ,
Nob.

OBSERVATIONS.

Nous n'avons pu voir qu'en fleurs la plante <iui
sert de type à ce genre. Cepen-

dant ses caractères nous ont paru tellement tranchés, que nous avons cru devoir en

faire un genre nouveau. Il se rapproche un peu, par l'aspect de ses fleurs, du genre

Myonima ; mais il en diffère par l'espèce de calicule qui accompagne chaque fleur,

par sa corolle constamment à cinq divisions, et surtout par son ovaire à deux loges seu-

lement.

LV. DECLIEUXIA , Runth in Humb. et Bonpl. nov. Gen.

5. p. 352.

Calix ovario adnatus; limbo Hbero, 4-partito. Corolla infun-

dibuliformis , 4-fida , regularis ;
laciniis patenti-reflexis ;

fauce

barbatà. Stamina 4 fauci inserta , exserta. Ovariiim inferum ,

subroiundum , compressum. Stylus unicus
; siignia bifidum.

Drupa dipyrena, didyma, compressa, calice persistente coro-

nala; pyrenis chartaceo-coriaceis , monospermis.
Frutices Americae sequinoctialis incolae, ramis 4-angularibus.

Folia opposita, integerrima. Stipulai interpetiolares. Corymbi
terminales

;
flores albi.

SPECIES CINICA OBSEBVaTA.

Dcclieuxia chiotoccoides , Kunth ,
1. c, t. 281

TOME V. a5
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OBSERVATIONS.

Ce genre a beuucoup de rapports avec le Cliiococcn
,
dont il diffère stiriniit par le

nombre i[uatcrnaire de ses parties , par Us deui lames de son stigmate dislinetes et

non soudées
, par ses élamines saillantes

,
attachées à la gorge et non à Ih base de la

corolle, par ses fleurs en corymbe terminal et par son port-

LVl. P.EDERIA, L.-Ga?rtii. III. t. i()5.

Calicis limbus 5-denlatus. Corolla tubuloso-cainparmlata
5-loba , inlùs villosa. Staiiiina 5 subsessilia iiidusa siinimo co-

rollae inserta; antheris oblongis. Slylus simplex. Sligmata duo

liaearia inclusa. Friictus globoso-pisifoiniis, apice umbilicatus,

carnosus, demum fragilis, binuculalus
;
nuculis hinc planis ,

illinc convexis monospermis, itidohiscenlibus. Endospermium
duracino-carnosunj

; embryo erecius; radicula brevis obtusa
;

cotyledones latae, orbiculatœ.

Frutices sarmeutosi, volubiles. Folia opposila. Stipula- in-

tegrae interpedolares. Flores aborlu saepiiis unisexuali, dioici,

in raoemos simplices dispositi.

SPECIBS OBSEILVATA.

Pcederia fœtida , L.

OBSERVATIONS.

Ce genre auquel on avait à tort réuni le Danois de ("ommerson
, qui a pour fruit

une capsule à deux loges polyspcrmes et à deux valves, se distingue suffisamment des

autres genres de la tribu des Cofféacées, par le port des espèces qui le composent et

par plusieurs caractères , entre autres par sa corolle évasée , son fruit coriace et

fragile.

On doit eiclure de ce genre le Pœtleria senindljlora de Poirct, qui est, ainsi que
nous avons pu nous en convaincre, en examinant l'échantillon étiqueté de la main de

l'auteur dans l'herbier de M. Desfontaines, le Nacibca angusiifolia de Vahl.
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LYII. LECONTEA, Nob.

Calicis liinbiis 5-partiuis, laciniissubulatis peisistenlibus. Co-

roUa lubulosa
;

tubo longiusculo tereti , iimbo 5-partito.

Stamina 5 fauci nndte iuserta, subsessilia
;

antheris oblongis

exseriis. Slyliis siniplex. Stigmata duo lineaiia recurvata. Ova-

rium 2-loculare
;

loculis i-ovulalis; oviilo compresse erecto.

Fructus compressus calicis laciniis coronatus , substriatus; pars

exterioi' membranaceo-coriacea, a basi ruptili secedens et riucii-

las biuas obtegens. Nuculœ compressissimae, margine menibranà

intégra cinctœ, raedio uniloculares, moiiospermae, basi emarginato
lissae ab inserlione vasorum semini nutritioneni afferentiuni,

apice funiculi, e basi pericarpii orti, filiformis, externi pendillas;

colnmella centralis brevis persislens apice bifida. Semen îenticu-

lare compressissimum, in loculo erectum. Embryo homotropus
in endospermio carnoso; radicula sat brevis

; cotyledones lon-

giores, compressai, obtusoe^ foliaceae.

Suffrutices scandentes, Madagascarienses. Folia opposita , pe-
tiolata , tomentosa, cum stipulis integris. Flores subsessiles spi-

cati
; spicis apice pedunculi communis axillaris fasciciilatis,

erectis, longioribus aut recurvatis et brevioribus.

SPECIES OBSERVAT/E.

Lecorilea argcntea , Nob. — PœHeria argenlijolia, Bojer ,
mss.

L. foliis ovalibus abrupte acuniinatis, basi obtusis
, abrupte petiolatis,

subtùs ar-

genteo-tomcntosis ; spicis erectis, elongatis , fasclculatis; flor distanlibus ; fructib.

oblongo-ovalibus. Nob.

C. in Madagascar. (Bojer.)

Lecontea Bojcnana , Nob.— Pœdcria LinguTif Bojer. mss.

L. fol. cordiformibus tomentosis apice abrupte acuniinatis
;
flor. spicatis ; spicis fas-

ciculalis brevissimis revolulis; flor. approxiniatis ; fruct. suborbicularibus.

C. in Madagascar. (Bojer.)
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OBSEhVATIONS.

Ce genre osl im dvs plu< cuiicm de loule Ui famille des llubiaeées, el je n'en connais

nul autre avee lequel il ait des rapports intimes La striielure de son fruit e.-t surtout

fort remarquable.il est plus ou moins comprimé, couronné par les dents du calice ; je

l'ai vu triangulaire dans un échantillon du I.ccon:ea argentea , qui était à trois loges.

La partie extérieure du péricarpe est mince
,
coriace et comme papyracéc ;

elle com-

mence par se détacher par la base du fruit
,
se rompt sur l'un de ses côU-s, s'enlève

comme une sorte de coiffe et laisse à nu deux nucules. Cins-ci sont extrêmement com-

primés ,
étroitement appliqués l'un contre l'autre. Ils ont deux moyens d'adhérence

avec le sommet du pédoncule : 1° de la partie externe du réceptacle commun des di-

verses parties constituantes du fruit, s'élève un fai.ccau vasculaire filiforme, appliqué

sur la face externe du nucule, mais sans y adhérer, si ce n'est à son extrémité supé-

rieure qui se soude avec le sommet du nucule ,
de telle sorte que celui-ci .semble sus-

pendu à l'extrémité du faisceau. Les vaisseaux de ce fiinicule se répandent dans tout

le contour du nucule
, qui semble être en quel(|ue sorte comme ourlé; î" le second

moyen de communication des deux nucules se fait par un faisceau vasculaire placé entre

eux à leur partie inférieure et qui s'élève jusqu'à la hauteur de la loge dans laquelle

est renfermée la graine. Ce second faisceau persiste après la chute des deux carpelles,

et forme une petite columclle centrale un peu bifurquée à son sommet.

Chaque carpelle est très-comprimé ,
mince et bordé dans son contour d'une aile

membraneuse , entière ;
à sa partie centrale on aperçoit une légère saillie lenticulaire

formée par la graine qui est dressée dans une loge qu'elle remplit en totalité. A sa

partie inférieure chaque carpelle est fendu jusqu'à la loge, et c'est par celte fente que

pénètrent les vaisseaux de la columclle centrale. Quant :iu faisceau extérieur qui se

soude au sommet du nucule
,

il se partage en deux branches qui ,
ainsi que nous l'avons

dit précédemment ,
forment une sorte de bourrelet .saillant tout autour du carpelle.

Arrivées à la base, chacune de ces branches remonte en se répandant et se ramifiant, à

la manière des vaisseaux sanguins des animaux, sur la surface externe de chaque nu-

cule. La graine contenue dans la loge est orbiculairc ou un peu allongée, attachée par

sa base, qui nst un peu amincie en pointe, au fond de la loge. De même que les car-

pelles, elle est plane du côté interne et légèrement convexe du côté externe. L'endos-

perme est charnu et contient dans sa partie centrale un embryon plan , d'un quart

moins long que l'endosperme, ayant la radicule cylindrique correspondant au point

d'attache de la graine ,
les cotylédons plans, minces, larges et obtus.

On voit par ces caractères que ce genre n'a de rapports bien intimes avec

aucun des autres genres connus; cependant par son fruit coriace et fragile et par le

port de ses deux espèces, il a quelque affinité avee le Paderia
, auprès duquel nous

l'avons placé.
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Je di'die ce genre nouveau à M. le capitaine John Leionle
,
de New-York

, éga-
lement distingué par ses connaissances en entomologie et en botaniqne. Il a publié
dans les journaux américains des observations fort bien faites sur les genres Pino-ui-

cula, f^iola, etc., et sur les espèces de ces genres qui croissent dans les Etats-Unis

d'Amérique. Pendant son séjour à Paris, il a enrichi les herbiers du Muséum d'une

Irès-belle collection de plantes de l'Amérique du Nord.

LVIII. STIPULARIA, P. Beauv. FI. d'Ow. 2. p. 26. t. 76.

Flores in involucro monophyllo, tubuloso, campanulalo, ore

arapliato j integio, plicato, pluies congesti sessiles, dimidio

breviores, squamis paleaceis hirsulis
stipali. Calicis limbus tu-

bulosus , iufernè glabet, supeniè 5-partilus, laciniis ovali-aculis

sericeis. Corolla tubulosa, calice vix longior, 5 loba, lobis acutis.

Stamina 5 inclusa , subsessilia; antberis linearibus. Slylus....

Stigma.... Fructus....

SPECIES HNiCA OBSERVATA.

Stlpularin africana ^ Beauv., FI. Ow. 1. c.

Frutex africanus; eaule 4 angulari ;
foliis oppositis latis, elliptico-acutis glabris,

cum stipulls vaginantibns Iaxis connatis
;
involucris solitariis axillaribus.

OBSERVATIONS.

Je possède dans mon herbier un échantillon de cette plante singulière, mais en

mauvais état de conservation et encore peu développé. Je n'ai pu voir que les carac-

tères que j'ai énoncés précédemment; mais ils suffisent pour prouver que le genre Sli-

pitlana est une Rubiacéc et qu'il est fondé sur des caractères bien propres à le distin-

guer des autres genres avec lesquels il a des rapports et en particulier des Ccphaelis.

Cependant en te rapprochant de ce dernier genre , je n'ai pas prétendu fixer irrévoca-

blement sa place , puisque je n'ai pu observer ni l'ovaire ni le fruit.

LIX. EVEA, Aublet. Guyan. i. p. loo. t. 39.

Flores capitad, receptaculo commuui parvulo affi.\i, invo-

lucro foliolis duobus exterioribus latioribus subcordatis Iaxis ,

interioribus brevioribus appressis , involuti. Calicis limbus eu-
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pulaefonnis, obsolète -i-dentalus. CoroUa tubulosa int'iui(iibuli-

formis brevis, curvula ;
limbe 4-partito, siibobliquo patente,

laciniis laticeolatis. Slainina 4, rnedio lubo inserta, inclusa. Sty-

lus simpU'x. Sligma bipartitum inclusuin
;

lobis approxiiiialis.

Ovarimii blloculaie, loculis i-oviilalis. Fruclus....

FriiticesGuyauenses. Folia elliptica, cum siipulis intrapetiola-

ribiis integiis. Flores mininii , capitali ; capitiilis
involucratis

axillai'ibus.
SPECIES OBSEBVAT^.

Evca Guyanensis, Aublet, l. IJg.
— Evea paleacea ,

Nob.

OBSERVATIONS.

Jusqu'à prcsenl on n'a connu ((u'uni; seule espèce de ce genre ;
nous en indiquons

ici une seconde bien différente de la première et qui croîl aussi à la Guiane. Elle en

diffère par ses capitules plus courts, ordinairement solitaires sur chaque rameau, sessi-

les , par les écalUes de son involucrc beaucoup plu> courtes et plus nombreuses et par

ses fleurs jaunes et non blanches.

LX. AMARACARPUS, Blume Bijdragen toi de Flora, 964.

Flores bracleati. Calix superus, quadrilidiis , iiisequalis.
Co-

roUa infuiidibuliformis, fauce villosà; limbo profundè 4-fulo.

Slamina 4 tauciiiiserta. Stylus i.Sligma bilobuin.Drupa baccata,

calice coronaia, dipyrena ; pyreuis osseis , dorso parùm sulca-

tis, i-spermis.

Genus habitu et floribus axillaribus Psychoiriae discrepans ,

iisque Ernodeœ accedens. (Char, ex Bluiue, I. c.)

SPECIES DMCA.

A. ftubescens , Bl., 1. c.

LXI. HYPOBATHRUM, Blum. Bijdrag. 1007.

Flores sessiies , bracleati , aggregali suprà receplaculuiu axil-

lare sessile. Calix paivus, 4-dealalus. Corolla parva , subcaïupa-

iiulala
;
fauce villosà ;

limbo paleale 4-rido. Siamiua 4, ori lubi
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inserta; filamenta brevissima. Ovaiium inferum sessile. Stylus

brevis, discum perforans. Stigma bifidum in fauce hianle. Driipa

pedicellata , calice coronata, bilocularis, loculis 2-pyrenis. Py-
rense i-sperma;, coriaceo-arillatse , obliqué sibi incumbentes ,

supernè affîxag. Embiyo in albumine inversas.

Frutex habitu Coffeos; ramis divaricalis; foliis oppositis dis-

lichis, floribus in receptaculis hemisphaîricis axillaribus dense

confertis. ( Char, ex Blume ,1. c. )

SPECIES CNICa.

H. frutescens.

LXII. JACRIA, Wallich. FI. Ind. 2. p. 32i.

Calicis limbus nnilateralis apice irifidus. Corolla infundibuli-

formis; lubo filiformi; limbo campanulalo quinqueparlito. Sta-

raina 5 inclusa; andieris subsessilibus, filiformibus. Stylus lon-

gissimus. Stigma 2-lobum. Capsula? limbo calicino coronata,

unilocularis, monosperma?
Arbor excelsa, ramosa; foliis subdecussatim oppositis, cum

stipulis connatis vaginantibus , fimbriatis
;

floribus albis sessi-

libus approximalis alternis in spicam unilateralem bracteaiam

dispositis. ( Char, ex Wall. )

SPECIES DNICA.

Jarkia ornata , Wall., 1. c.
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TRIBUS SEXTA.

GUETTARDACE.^.

Drupa carnosa, pluiilocularis; loculis i-spermis osseis, dis-

tinciis aiu in nucem bi-plurilocularem coalitis. Stylus slniplex.

Stignia bi-multiparlituin. Semina absque suloo longiltidinali. En-

dosperiniuin caniosuni.

Frutices, arbusculas aut arbores intratropicales.

OBSERVATIONS.

Celle tribu, qui comprend un nombre assez considérable de

genres, est assez nellemunt caraclcrisëe, bien qu'elle ail de

très-grands rapports avec les Coffe'acées. Et d'abord la plupart
de ses genres sont à quatre ou cinq loges, qui, dans le fruit

raùr, demeurent se'pare'es ou se soudent en nue noix plurilocu-

laire, tandis que dans les Cofïeacëes l'ovaire est toujours à deux

loges. Mais dans les Guetlardacëes , nous avons aussi un petit

nombre de genres dont l'ovaire est à deux loges {Antirrhea,

Crusea, Scolosanthus) , et qui, par ce caractère , se rappro-
chent encore plus des Cofïeacëes. Nous les en distinguerons
néanmoins avec la plus grande facilite, en remarquant que dans

ce cas les deux loges sont toujours soudëes intimement, et for-

ment une noix biloculaire. Indépendamment de ces premiers

caractères, nous en trouvons encore d'autres qui viennent con-

firmer l'ëiablissement de celte tribu. Ainsi les graines ont, dans

les genres qui composent les Guetlardacëes, une forme qui les

distingue sur-le-champ de celles des Coffëacëes. Elles sont en gé-
néral cylindriques, allongées, attachées par l'une de leurs extré-
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mites, tandis que clans les Cofféacees nous nous rappelons que
ces graines sont assez courtes, convexes extérieurement, planes

inte'rieurement, où elles offrent un sillon longitudinal plus ou

moins profond et dont nous avons précédemment expliqué la

formation. De plus, dans les Guettardace'es, l'endosperme est

en général charnu, tandis qu'il est corné dans la tribu précé-

dente.

Nous avons placé dans cette tribu le genre Strunipfia de

Jacquin, jusqu'à présent mal caractérisé, et par conséquent mal

connu et mal classé. Ainsi que nous l'exposerons dans les ob-

servations placées à la suite de ce genre, il offre tous les ca-

ractères des Rubiacées.

LXIII. GUETTARDA, Nob.

Guettarda
, L. Jiiss. — Mathiola , Pluni. L. Juss. non D. C. — Lau-

geria, Jacq. Ju^s.— ricerli). t. 36. — (jferin. fi!. t. 191.

Calicis limbus marginalis obsolète 4-9 dentatus. Corolla lu-

bulosa, tubo longo tereti, limbo piano 4-9 lobo , laciniis basi

incumbenlibus. Stamina numéro partium œqualia, fauci inserta,

inclusa aut subinclusa, ferè sessilia
;
aniheris linearibus. Stylus

inclusus. Stigma subglobosum , aliquandô striatum. Fructus

drupaceus umbilicatus globosus aut globoso-depressus, pisi aut

pruni crassitiem. Pericarpium filamenloso-carnosum
; nux ossea,

irregulariter costata, 6-9 locularis, loculis monospermis; semi-

nibus teretibus arcuatis
; endospermio carnoso.

Arbores aut frutices, spinosi aut inermes. Folia opposita. Sti-

pulas intrapetiolares. Pedunculi axillares apice bi-trichotomi ,

cymosi aut corymbosi.
TOME V. 26
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SPECieS OBSGRVATf .

GuellarJa spcriosa, L.— G. resinosa , Vahl.— G. Ursula, Persoon ( Lau-

geria, R. et Pavon).
— G. argentea, Lamarck. — G. oilorata , Rœni. el

Schult. — G. scaira , Luiiik. — G. parvijlora , Lamk.

OBSERVATIONS.

Nous réunissous en un seul les trois genres Guetiarda , Malhiola el Laugcria ,

comme l'ont proposé plusieurs botanistes
;
en effet ces trois genres ne présentent aucun

caractère qui soil propre à les distinguer, car le nombre <les loges du fruit qui est la

seule différence appréciable entre eux, est tcllcnicut variable que dans une même

espèce G. resinosa ,
Valil. , j'ai trouvé la noix tantôt à trois

,
tantôt à quatre , cinq ou

six loges , suivant que trois
,
deux ou bien une seule loge avaient avorté. Dans le

G. speciosa, L. Gaertner (De Fruct.
,

t. 36), figure le fruit à six loges, je l'ai trouvé

à sept ou à neuf loges dans les échantillons que j'ai analysés; ainsi il me paraît beau-

coup plus rationnel de réunir ces trois genres suus le nom de Gucltarda.

Dans ce genre ,
les graines présentent quelques particularités à noter. Ainsi dans

le Guettarda speciosa, L., on trouve à leur partie supérieure ,
un petit

corps ovoïde tronqué à sa base, par laquelle il adhère à la graine, convexe à

son sommet qui se termine par un petit faisceau de vaisseaux. Ce corps, qui est

un véritable cordon ombilical
, est creux dans son intérieur qui est comme fibreux

;

il correspond à un trou qu'offre chacun des sillons profonds qui séparent les cotes

de la noix
,
et le petit faisceau de vaisseaux (jui

le termine à son sommet, sortant

par celte ouverture va se confondre avec le tissu cellulaire qui forme le sarcocarpe.

J'ai analv.sé plus de trente graines mûres de cette espèce, et sur aucune je n'ai pu trouver

d'embryon à l'état parfait ; néanmoins l'analogie et surtout la structure de la graine

que j'ai observée dans le G. odoia/a
,
me font penser que Gaertner à mal décrit la

structure de cette griiine, puisqu'il dit que l'embrvon est sans cndospcrme et ren-

versé, tandis que dans le G. odorain
, fat trouvé un embryon pincé au centre d'un

enduspermc charnu et mince avec lequel il est comme conlondu, et cet embryon est

dressé. Le célèbre auteur de la carpologie n'a pas mieux connu la nature du corps

qui termine la graine à son sommet
, puisqu'il la décrit comme une simple membrane

recouvrant la partie radieulaire de la graine.

LXIV. MALANEA, Nob.

Malanea , Anblct. Guy.
— Atitirrhca , Comin. Juss.— Laugcria: sp.

Swarti. — Ciinninghamia , Schrcb.
(
non Brown et Ricli. )

Slenostomum et Sturniia, Gaerln. fil. t. 192. f. 3.
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Calicis limbus marginalis 4-5 clentatus. Corolla lubulosa
,

brevis aut sublnfundibuliformis 4-5 ficla. Stamina 4-5 subses-

silia
, inclusa

;
anlheris ovatis aut oblongo-linearibus. Stylus

simplex. Stigma incrassatum obsolète bilobum , aut 2-3 parti-

tum, laciniis linearibus. Ovarium 2-3 loculare, loculis uniovu-

latis, ovulo pendulo. Fruclus carnosus drupaceus, dentibus ca-

licis coronatus
;
nuce 2-3 , rarissime abortu uniloculari , osseà

;

seminibus teretibus oblongo-linearibits.

Frutices scandenles aut arbuscula?, inermes
;
foliis oppositis

aut ternis; stipulis integris inlrapetiolaribus; floribus exiguis ,

racemosis aut spicatis; spicis dichotoniis circinnatim revolutis.

SPECIES OBSERVATjE.

S 1. Stam. 4- Flores racemosi. { Malanea ,
Aublet.

)

Malanea sarmentosa , Aubl.— M. glabra
'

, Sp. nov.

S II. Stam. 4- Flores spicati. ^Antirrhea y Comm. )

M. verticillata , Laink.— M. hifurcata ,
Lamk.

§
III. Staminn 5.

{
Stenostomum ^ Gserfii

)

Malanea lucida (^Slcnostomum /ucidum, GxHn.').
—M. citiifolia ",sp. nov.

* M. glabra, (o\. ovalibus acuminatis, planis, supernè nitidi.s glabris, subtùs vix in

nervis pubesccntibus ; stipulis ovali-obtusis inlegris ;
flor. racemosi.s

;
racemis folio

brevioribuô ramosis, Nob.

C. in Guyanà (Richard).

" M. citrifolia, fol. petiolatis ellipticis acuminatis
, glaberrimis, stipu'is oblongis

acutis glabris ;
flor. minimis in spicis unilateralibus linearibus bidicbolomis, di.spo-

sitis; drupis ovoideo-oblongis, apice clause acuminatis. Nob.

C. in Antillis (Richard).
An M. nitifla

,
Lamk ?

OBSERVATIONS.

Nous réunissons ici plusieurs genres en un seul
;

et d'abord VAnlirrhea de Com-

mcrson, qui ne présente aucune différence réelle qui puisse le séparer du Malanea
,

comme au reste Lamarck l'avait parfaitement senti, puisqu'il avait déjà réuni ces

deux genres. Il est vrai que le mode d'inflorescence n'est pas tout-à-fait le mfme,puis-
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que dans l'espèce d'Aublet les fleurs sont en grappe, el qu'elles sont en ipis bifurqa(^

ou dicholomes dans \'Anlirrkea ài< Commerson. Les antlières sont plus courtes encore

dans le premier de ces genres el plus longues dans le second ; mais ces faibles carac-

tères ne nous paraissent pas de nature à distinguer ces deux genres.

Nous avons cru devoir aussi ajouter au genre Malanca les espèces de Laiif;ena de

Swartz dont l'ovaire est à deux loges et dont Ga!i Incr lils a formé .son genre Stenos-

lomum, il ne diffère des Malanca que par le nombre quinaire de ses parties; or ce

nombre dans cette famille est de trop peu d'importance pour que seul il puisse être

employé à distinguer un genre.

LXV. CRLSEA, Nob.

(Tab. 19, Cg. I.)

Calicis limbus inargiaalis, repanilo-5-(lentalus. CoroUa itihii-

losa brevis, 5-Ioba; lobis planiusculis, obiusis. Stylus siniple.x.

Sligma bilobiun, lobis brevibus obtusis. Fruclus olivaeformis,

subcarnosus, siccalione leviler sulcatiis , apice limbo calycis co-

ronatus; nux ossea bilocularis; loculis monospermis, semiaibus

subleretibus.

Aibor glaberrima 3o-5o pedes allas. Folia opposita coriacea,

basi vaginulà slipulari intégra juacta. Flores cymosi , cymà ter-

minali pedunculatà.
SPECIES ONICA.

Crusea glabra , Nob.

OBSERVATIONS.

Ce genre, que je dédie à M. Cruse, auteur d'une Dissertation sur les Rubiaeées du

Cap de Bonne-Espcrance ,
est voisin du genre Malanca, mais il en diffère surtout par

sa corolle dont le limlie est plan et à cinq dis isions obtuses, pur ses élamines sail-

lantes au-dessus du tube
, et por sts fleurs en cyme terminale et pcdonculée.

Ces ca-

ractères joints au port de cette espèce, qui csi un très-grand arbre, originaire de l'île

de Tortole
,
nous ont paru suffire pour en former un genre distinct.
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LXVI. SCOLOSANTHUS, Vahl. Ed. ii. f. lo.

Calicis limbus 4-parlitus. Gorolla longé tubiilosa subinfundi-

buliformis, 4-loba; lobis brevibus. Stamina 4, longitiidine co-

rollae , sed inclusa , imse basi coroUse inserta
; filamentis su-

bulalis , pilosis ;
aniheris terminalibus linearibus. Stylus simplex.

Sligina bilobum, lobis approxiraaiis. Fruclus ovoideus, calycis

deutibus coronatus, parce carnosus; nux compressa, unilocula-

ris, monosperma.
Frutex 2-4-pedaIis, spinosus. Folia buxoidea opposita, basi

vaginulà vix conspicuà iuter se juncta; spinis saepiùs lateralibus

biuis. Flores pedunculati, solitarii axillares, è sumnio pedunculo

abrupte reiroflexi.

SPECIES OBSERVATA.

Scolosanthus versicolor,\a\i\. Ecl. i i ,
t. to. (^Catcsiœa parvi/lora,Liaia)i.

m. t. 67 , f. 2, non Swartz.— Chomelia versicolor
, Sprengl. Sysl. )

^ OBSERVATIONS.

he genre Scolosanthus a de tels rapports avec le Malanea, que j'avais d'abord

pensé à les réunir; mais ce genre offre une si grande différence de port avec les autres

espèces de 71/afanea, qu'en examinant attentivement ses caraclères j'ai pensé qu'on pou-
vait le laisser distinct. En effet, dans le Scolosanthus

,
le limbe du calice est à quatre

divisions profondes et subulées
,
la corolle est plus longue et surtout les élamines sont

tout- à-fait différentes; au lieu d'être sessiles et attachées au sommet du tube, elles le

sont tout-à-fait à la base de la corolle, et les anthères sont portées sur des filets assez

longs , subulés et velus; le fruit contient un noyau comprimé, constamment à une

seule loge. Ce n'est pas qu'on doive attacher une trop grande importance à ce der-

nier caractère, car dans ce genre l'ovaire est également à deux loges monospermes,
et ce n'est que par suite d'avortement que le fruit est uniloculaire. Néanmoins

nous pensons que les différences que nous avons signalées, jointes à la présence des

épines et à la disposition des fleurs, qui sont oonslaiument unisexuées, suffisent pour

autoriser la séparation de ces deux genroo.
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LXVII. SALDINIA, Nob.

Morirulœ sp. Poiret. Diri.
/^. p. 3i5.

Calicis limbus brevis , subcampanulatus , obsolète répandus.

Corolla? tubus brevis, limbus 4-parlitus; laciniis oblongis acuiis

patentibus; fauce pilosà. Slamina 4, fauci inseria, vix exserla,

subsessilia; antheris oblongis. Fruclus parvulus ovoideo-com-

pressus, linibo calioino unibilicatus, drupaceus, aborlu unilocu-

laris, monospernius. Senien ereclum oblongum. Euibryo sub-

teres axilis in endospennio carnoso oleoso.

Frutex? Madagascariensis. Folia opposita brevi-petiolata, el-

liplico-acuminata , acuta , coriacea, glabra. Slipuhp subulatse,

acutae. Flores parvuli, subsessiles, in axillà foiiorum 4-6 con-

gesti.

SPECIES CNICA.

Saldinia pseudo-Morinda, lioh.\(_Morinda axitlan's
, Voir. Dict.,4, p 3i5.)

OBSERVATIONS.

La plantt' décrite par M. Poiret sous le nom de Moiinda axillarii(^\. c.) n'appar-
tient nullement au genre Morinda, ainsi que j'ai pu m'en con\aincrc en analysant

les échantillons de cette espèce conservés dans l'herbier du Muséum
,
et dont l'iden-

tité a été constatée avec ceux de l'herbier de Lamarck, d'après lesquels M. Poiret avait

fait sa description; c'est ce qu'il sera très-facile de reconnaître en comparant le carac-

tère que nous venons de tracer avec celui du Morindn. îSous n'avons pu non plus rap-

porter cette espèce à aucun des autres genres de la famille, et c'est ce qui nous a en-

gagé a en faire un genre nouveau sous le nom de Saldinia. Ce genre a des rapports
avec le Scolosanthui par son fruit uniloculaire

;
mais il en diffère par son calice presque

entier, par ses étamines insérées à la gorge delà corolle, dont le tube est très-

court.

LXVIII. NONATELIA, Nob.

Nonalcliœ sp. Aublct. (ju\ . i.
p.

iS-î.

( Tal). 19, Cg. 2. )

Calicis limbus 4-5 dentauis. CoroUa longé tubulosa; limbo
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4-5-panito. Stamina 4-5 summo lubo inserta, inclusa, subsessi-

lia
;
antheiis oblongis. Stylus simplex. Stigma ovoitleo-oblon-

gum , acutum , biparlitum ;
laciniis approximatis subcoalitis.

Ovarium 4-5 loculare
;
loculis uuiovulalis 5 o-vulo angulo loculi

afTixo. Fruclus globoso-depressus, apice unibilicalus, caruosus,

4-5 pyrenaceusj pyrenis osseis, disiinclis, subcompressis, sicca-

lione saepius stiiatis triangulaiibus, indehiscenlibus monosper-

mis; endospeimio carnoso.

Frutices aut arbusculaî, Americae œquinoctialis incolœ; foliis

opposilis; stipulas intrapeliolaribus , sœpius basi in vaginulam

connatis; floribus terniinalibus racemosis, spicatis, aut conglo-

meralis, sœpius basi squamatis.

SPECIES OBSEKVATiE.

Nonalella raccmosa, ku\)\it,i.']2.
— N.fornwsa

'

, Nob. Sp. iiov. — A^.

divaricata
"

,
Nol). Sp. nov.

'

N.formosa ,
fol. ellipticis , longé aounilnalis

,
basi abrupte petiolalis ., suprà gla-

bris, subtùs toraentoso-rugulosis ;
flor. spicatis ; spicâ simplici terminali, longitudine

foliorum ;
fruet. globoso-pisiformibus 4-pyeniceis. Nob.

C. in Guyanâ. (Richard.)
Aff. N. longiflorœ ,

sed salis diversa.

" N. divaricata, raniis divaricatis nudis; fol. apice acuminatis, elliplicis, basi sen-

sim in petiolum altenualis; flor. 5-6, minimis, summo pedunculo coramuni dense ag-

gregatis; frucl. globosis, 4-sulcls, 4-p7r6ïiaceis. Nob.

C. in sylvis Guianse (Richard).

OBSERVATIONS.

La plupart des espèces décrites par Aublet ,
doivent être transportées dans le genre

Palicourea , parce (jue leur ovaire et leur fruit sont constamment biloculaires; telles

sont les N. ojjicinalis , N. violacea et N. longijlora. Willdenow avait à tort réuni

toutes les espèces du genre Nonatelia au Psyehotria ,
car il est bien certain que le

N. racemosa d'Aublet, a l'ovaire et le fruit à cinq loges. Nous ajoutons à cette

espèce deux espèces nouvelles originaires l'une et l'autre de la Guiane.
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LXIX. RETINIPIIYLLUM, Humb. et Bonpl. PI. .£quin.

1. p. 86. t. 20.

Calicis limbus canipanulalus 5-ficlus. Corolla liibulosa, hypo
inateriformis

;
limbo 5-pailito, patente; laciiiiis liiieaiibus. Sla-

miiia 5, longé exserta. Stylus unions exsertus. Sligina iucrassa-

tum, iiulivibum. Drupa globosa, calice coronala, sulcala, pen-

tapyrena; pyrenis osseis , uionospermis.

Arbor resinosa, Folia opposita , integerrinia, coriacea. Sti-

pula; interpetiolares counata\ Spicae axillares. Flores secundi ,

subsessiles, bracteis involucrati, carnei.

SPECIES DNICA.

Relim'phyllum scruiuli/loriim , H. et H. I. c

OBSERVATIONS.

Ce genre est voisin du Nonatelin , auquel il a été réuni par M. de Jussieu, dans

son Mémoire sur les Rubiacces. Mais néanmoins on peut l'en distinguer par le limbe

de son calice tubuleux et presque campanule, par sa corolle à limbe plan, et surtout

par ses étamines saillantes au-dessus du tube de la corolle.

LXX. GYNOCHTODES, Blura. Bijdrag. 993.

Calix brevis, integerrimus. Corolla 4-5-partita, intùs villosa;

laciniis infernè connivenlibus , supernè patenlibus, ad apicem

ungue inflexo instructis. Stamina 4-5 iaclusa, basi corollae in-

serta. Slylus 1. Stigma bifidum, venucosum. Drupa globosa,

baccata, umbilicata , 4-loculans; loculis i-pyreuis. Pyrenae 1-

sperraae, triquetrae, chartaceo-arillatae. Embryo albuminosus ,

erecius.

Genus Nonateliae affine, habilu altamen distincturn. Fruiex

scandens, fol. opposilis oblongis coriaceis glabris, floribus con-

fertis axillaribus. (Charact. ex Blume. 1. c.)
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LXXI. COELOSPERMUM , Blum. Bijdr. 994.

Calix urceolatus, inlegerrimus , deciduus. CoroUa tubo brevi;

limbo patente, 4-5-fi(lo. Stamina 4-5 exserta; filamenta fauci iii-

serta; antherae longé lineares, incumbentes. Stylus disciim per-
forans. Stignia exsertum bifidum. Drupa globosa, umbilicala,

4-locularis, loculis i-pyrenis. Pyrenae i-spermœ, chartaceo-aril-

lataj, intùs concavœ, extùs gibbae. Embryo albuminosus erectus.

Genus Morindae et Gynochtodi proximum, habitu lamen

valdè diversum.

Frutex scandens, foliis oppositis, umbellis compositis ternii-

nalibus. (Cliaiact. ex Blume, 1. c.)

LXXIl. ANCYLANTHUS, Desf. Mém. Mus. 4. p. 5. t. 2.

Calicis limbus 5-partitus , laciniis lanceolatis. Corolla lubulosa

siibiiicurva , versus basin intùs annulo pilorum cincta , limbo

subobliquo 5-parlito, laciniis subinaequalibus erectis lanceolatis

acutis. Stamina 5, sessilia, inclusa, ad basin incisuiarum limbi

inserta. Stylus simplex longitudine corollœ. Stigma oblongum
teres, apice basique truncatum ,

hinc 5-lobun], illinc ad insertio-

nem styli concavum. Ovarimn 5-loculare, loculis i-ovulatis,

ovulo oblongo ad médium anguli interni inserto. Fructus....

Frutex Angolensis. Folia opposita ;stipulse vaginantes 2-lobaB.

Flores pollicares subpedunculati, axillares; corollis extùs to-

mentosis.

SPECIES CNICA OBSERVATA.

Ancylanthus ruhi^inosn^ Desi.
,

1. o.

OBSERVATIONS.

Lu genre Aitcxlanthiis est fort distinct de tous les autres genres de la tribu des Guet-

tardacées, à laquelle il appartient «évidemment; sa corolle tubuleuse et arquée, son

TOMr, V.
'47
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limbe oblique, ses étarainessessilcs, son stigmalc crlindrique et ii cinq lobes, sont des

caractères qu'on ne rencontre réunis lians aucun uutre genre de lu lainille.

LXXIII. LASIANTHIS, Jack. - Blum. Hijd. 996.

Mepliilidia Rciiiwdt.

Calix 4-G-partitus aiu (ItMiialus. Corolla intiindibuliformis re-

gularis, é-ô-iida, plerumque hinsula. Siainiiia 4-6, versus faucem

inseria; filaiiienla brevissiina; anlhene lineares, exserlae aul in-

clusae. Stylus 1
; siiguiata 4-9 lineaiia, crassa. Drupa baccata ,

calice persisteiite corouala ; p\ renis 4-9, triquetris monosper-
mis , coriaceo-arillatis.

Genus affine Ancylanlho el Psalhurae.

Frutices aut suffrulices, odoris sœpi ingrali. Folia opposiia.

Flores conferli aul deusè capital! , axillares aut terminales ,

bracteali. Drupa plerumque cyanea. (Char, ex Blume , 1. c.)

LXXIV. CUVEERA, De Cand. Aun. Mus. 9. p. 22. t. 5.

Calicis limbus tubulosus 5-partilus. Corolla campanulata

5-(ida, laciiiiis ovatis apice spinescentibns. Slamina 5 iuclusa.

Stylus simplex.Stiguia magnum dilatatum eMinctoriilorme mar-

ginibus reflexis. Fructus ovalus 5 loculaiis , loculis monos-

permis.

Frutex (è Sierrà-Leonà) ; stipulae in vaginam connatae. Flores

dichotomè corvmbosl teruiinales, ù supreujà stipularum vaginà

enali. Corolla aliquandiù persisieus, intùs vaginà (lorlè siamineà)

vestila (Char, ex De Cand., 1. c.)

SPECIES DMCA.

Cufiera acutiflora ,
De Cand. ,

L c.
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OBSEBVATIONS.

Ce genre est fort remaïquiihle par les divisions d« sa rorolle, qui sont roides et

épineuses . par ses étamines incluses et son stigmate en forme d'éteignoir. Je n'ai pas

vu la plante (|ui lui sert de t^pe.

LXXV. MORINDA, L. - Juss.— Gsrtn. t. 29.

Flores saepiùs nudi in capitulum globosum dense collecti et ova-

riis inter se coaliii. Callcis limbus obsolète 5-dentatns. Corolla

tubulosa infundibuliformis, limbo 5-partito patente. Stamina 5,

inclusa. Fructus subglobosus è drupis plaiibus coaliiis apice

Timbilicatis, 4 pyrenis osseis monospermis compositus.
Arbores aul frutices ex Africà et Indicà aut America meri-

dionali. Folia opposita ciim stipulis integris sœpiùs connato-va-

giiiaiformibiis. Capitula pedunculata, axillaria, solitaria, aut

aggregata.

SPECIES OBSERV*TiE.

Morinda citrifolia, L. — M. Royoc , L. — M. Palmetarum, Perrottet et Le

Prieur. Seneg.

OBSERVATIONS.

Ce genre est extrêmement bien caractérisé par la disposition de ses fleurs, réunies

en un capitule globuleux ,
et soudées ensemble par leurs ovaires. Ces deux carac-

tères rapprochent le genre Morinda du Sarcotephahis d'Afzelius, dont les fleurs sont

également soudées par leurs ovaires; mais ce dernier a ses loges polyspermes. Quant
à l'affinité de ce genre avec les Nauclea et Cephalanlhus ,

elle est uniquement fondée

sur l'inflorescence, car la structure de l'ovaire et du fruit est très-différente dans ces

divers genres. On doit exclure de ce genre \e Morinda axillaris de Poiret, dont nous

avons formé le nouveau genre Sa/dinia
, voisin du Scolosanthus de Vabl.

LXXVI. MYONIMA, Comm. Juss. _ Gaertn. fil. t. 196.

Calix subinteger aut vix 4-dentatus. Corolla subrotata ,

4-loba, lobis obovalibus aestivatione imbricatis , fauce nudâ.

Stamina 4 exserta, antheris subsessilibus lineari-cordiformibus.
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Ovariiim 4-loculare, loculis i-ovulalis. Slyliis simplex, apice

seasim incrassalus. Sligniala 4 linearia brevia, appro.ximaïa. Niix

depresso-spliaerica coriacea, 4-pyreiiacea; pyrenis osseis, subcoa-

litisaut dislinclis, carni striclè adhaerentibus.Seniina subrenifoi-

mia medio aflîxa.

Arbuscula; Maurilianœ aul Indicaî, foliis <)p|)ositis iiilegris

polymorphis; floribus subcymosis terminalibus.

SPECIES OBSEBVATjE.

Myonima myrtifolia, Laiiik.— .1/. obovala, L;inik. — M mullijloru
'

, Nub.

'M. multiflora,{o\. subsessilibus ovalibus subacuti.s, glabcrrimis ,
lucidis ; stipulis

brcvibus aoutis pcrsistentibus : flor. in cymà multiflorà Irrminali dispositis ;
friiil

pisi-

formibus.

C. in Insulâ Mauritii.

OBSERVATIONS.

Dans l'Encyclopcdie Métliudiquc ,
Lamarck a décrit et ligure deux espèces de ex-

genre , l'une sous le nom de Myonima obovata, Itl., t. fi8 f. i
;
l'autre sous celui de

M. mt-rti/olia , t. 68
,

f. 2. Les caractères assignés par le savant auteur pour distinguer

ces deuï espèces l'une de l'autre, nous ont paru si peu constaiis, <|uand on examine,

ainsi que nous avons été à même de le faire, une grande suite d'i «hantilluns de ces

deui espèces, que nous ne sommes pas éloignés de croire que les deux plantes décrites

et figurées par Lamarck ne soient que des variétés d'une même espèce. En effet le

M. obovata est caractérisé de la manière suivante : feuilles obovalcs mucronulécs
;

baies à quatre angles peu mar(|ués; le M. inyrlifolia se distingue par des feuilles

ovales-lancéolées, aiguës et des baies spliériques ; or, j'ai fré<|ueinnicnl Iroiivé sur une

même branche des feuilles obovales et des feuilles lancéolées, et les baies m'ont paru

indistinctement offrir quelquefois quatre angles très-obtus et très-peu marqués ,
ou

bien être sphériques.

Mais en même temps j'ai observé dans d'autres échantillon~ un eariictère qui me

paraît de nature à les distinguer de l'autre forme
;
c'est un fruit plus petit , j>lus charnu,

de la grosseur d'un petit grain de raisin
,
renfermant (piatre nuculcs lisses et nulle-

ment adhércns les uns aux autres; tandis que dans la première forme le Iruitcst beau-

coup plusgros, dur, coriace, et renferme quatre nuculcs intimement adhérens entre eux.

Du reste, dans celte seconde forme, les feuilles ne varient pas moins que dans la

première, elles sont quebpiefois linéaires, larges à peine de deux lignes; d'autres fois

elles s'élargissent
et deviennent lancéolées.
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LXXVII. LITP]OSANTHES, Blum. Bijdiag. 994.

Calix minimus 4-clentatus. Corolla globosa, fauce villosa
;

limbo brevi
, patente, 4-fido. Stamina 4, inclusa; filainentis

brevissimis, infrà faucem; antherœ lineares. Ovarium 4-locu-

lare, lociilis i-ovulatis. Stylus inclusus, discuni caniosnm per-

forans. Stignia subclavatum, apice 4-dentatum. Driipa succu-

lenta, obovata, umbonata, inflata, i-locularis, sub 4-pyrena ;

pyrenis crustaceo-arillatis, basi axi centrali (incompletae) affixis,

monospeniiis. Embryo albuminosus , erectus, incurvus.

Genus hocce maxime affine videiur Pyrostricr.

Lithos. biflora Bl. habitu Ferneliae. (Char, ex Blume , 1. c.)

OBSERVATIONS.

Ce genre, que je ne connais que par le caractère tracé par M. Blume, paraît voisin

du Myonima.'

LXXVm. ERITHALIS, Jacq. Amer. p. 72. t. lyo.f. 3.
—

Gaertn. t. 26. (non Gaertn. fil. t. 196. f. 4.)

Calicis limbus 5-denlatus. Corolla rotata, 5-partita , laciniis

linearibus. Stamina 5 exserta, filamentis liirsulis. Stylus simplex.

Stigma bilamellatuni, lamellis angustis, approximaio-agglutina-
tis. Ovarium 5-io loculare, loculis i-ovulatis, ovulo pendulino.
Fructus globosus umbilicatus subcarnosus 5-io nuculatus , nu-

culis compressis monospermis, osseis.

Arbusculae , foliis oppositis ;
floribus corymbosis axillaribus

aut terminalibus.

SPECIES OBSERVATA.

Erithalùfruiicosa ,
L.

OBSERVATIONS.

Ce genre est peu nombreux en espèces. \JErithalis fruticosa de Linné qui en est le

type, est une plante généralement répandue dans presque toutes les contrées de l'A-
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mérique méridionale; V ErilhaUs crmosa de Forstcr croit dans les îles de la Société.

Quant à \'E. iini/lora de GaTtner fils (Carpol., t. 196), cette espèce ayant son fruit

à loges polyspcrmes n'appartient évidemment pas au genre Eiitlia/is
,
muis elle se

rapproche davantage du genre Polypltragmum de M Desfontaines, ainsi que ce savant

botaniste l'a reconnu lui-même.

LXXIX. PSATHURA, Comm. Juss. Gceiin. fîl. t. i()4.

Calix obsolète 5-6-dentalus. Corolla subcampariulata , 5-6-

partita, lobis erectis aculis, aestivatione valvatis; fauce baibaià.

Stamiiia 5-6, inclusa. Stigina substellatmii 5-6 lobiiiii. Ovarinni

5-6 loculare , loculis nionosperniis. Urupa pisiformis uuibilicata,

striata , succosa 2-6 nuculas osseas monospermas fovens.

Arbuscula" Maurilianœ , raraulis subarticulatis , IVagilibus

( indô nonien genericum et designaiio veniaciila Bois cassant

apud Boibonienses). Foliis oppositis , peliolalis, ovali-elliplicis,

basi apiceque attenuads; llor. parviilis iii oyiiià leiminali ilispo-

sitis aui ternis.

SPECIES OBSERVAT iC.

Psatitura boibonica , Laink. Dicl. — P. terntflora' , Sp. nov. — P. myrllfo-

lia
"

, Sp. nov.

P. Icrniflora ,
fol. ellipticis acutis , basi attenuatis ;

flor. terni»
, pedunculatis, pe-

dunculis cra-sis, i-floris; calycis limbo amplialo obsolète 5-7 dcnlato. Nob.

C in InsuU Maurilii. (Michaux.)

"P. myrtifotia , fol. oblongis suboblusis uiyrtoideis, basi attenuatis, peduneulis

asillaribus, apice 3-floris: floribus .lâteralibus sterilibus, deciduis ,
calicis limbo 5-

partito; lacinii.s lanceolatis. Nob.

C. in Insulà Mauritii. (Michaux. )

OBSEUVATIONS.

Ce genre qui ne se composait que d'une seule espèce P. borbonica , Lamk. Dict.,

mais dont nous décrivons ici deux espèces nouvelles, est très-voisin de VEri-

ihalts , auquel quelques auteurs ont pensé qu'il devait être réuni. Mais cependant

ces deux genres doivent demeurer séparés. En effet, dans V Erithalis
,

la corolle est

rotacée, à divisions linéaires, les ctamines saillantes, le stigmate formé de deux lames



SUR LES RUmACEES. aiS

rapprochées et plus ou moins soudées, et le fruit est lisse et non strié, offriiiit de cinq

jusqu'à dix nuculés; dans le Psathura au contraire la corolle est comme cnmpanuloi' ,

il gorge velue, les étamines incluses
;
le stigmate à cinq ou six lobes, etc.

LXXX. BOBjEA, Gaudichaud, Voy. de l'Uraii. t. g5.

Riirneva Cliani. et Sclileclit. Linna-a Avril iS^.g.

Calicis limbus lubulosus, obsolète bilobus. CoroUa lubulosa,

liypocrateriformis, limbo 4-pariiio patente; fauce niidà. Sia-

Jiiina 4-subsessilia , summo lubo inserta
;
antherae oblongo-cor-

diformes. Stylus simplex. Stigmata 2 exserta , digitaio-ô-fida,

lobis linearibus. Drupa globosa iœvls , limbo calicis coronata,

7-2,5 pyreaa ; pyreiiis osseis distinctis monospermis indehis-

cenlibus
;
semine iiiveiso , lineari; endospermio carnoso.

Arbor glabra insularum Sandwichiarum incola
;

f'oliis oppo-

sitis; stipulis intrapetiolaiibus acuiis integris ; pedunculis axil-

laribus, foliis brevioribus, apice trifloris; flore medio sessili
,

lateralibus pedicellatis, singulo basi bracteà cupulaeformi bilobà

persistent! cincto.

SPECIES ONICA OBSEKVAT*.

Bubaa e/atior, Gauà., 1. r. ÇBurncya Caiidichaudii, Cham. et Schlechl., I.
c.)

OBSERVATIONS.

Ce genre est très-voisin du Guetlarda , mais néanmoins il en diffère par ses stig-

mates divisés chacun en quatre ou cinq lanières linéaires, par son fruit qui contient

de sept à vingt-cinq nucnles allongés distincts et non soudés en un .seul
,
comme dans

les Guetlarda ; par ce dernier caractère il se rapproche du genre iVona/e/i'a. Le même

genre vient d'être puhlié récemment par MM. De Chamisso et Schlechtendal, sous le

nom de Burneya ; mais comme la planche de M. Gaudichaud qui représente la plante

qui sert de type à son genre Bobœa, a déjà paru depuis fort long-temps, bien que la

description n'en ait été publiée que postérieurement, cependant nous croyons que

l'antériorité appartient au botaniste français, et nous conservons le nom de Bobœa.

MM. Chamisso et Schlechtendal rapportent aussi à leur genre Burneya, VErilhalis

polygartia, Forst.
,
ou E. cymosa, Sprengel , qui paraît en effet en faire partie.
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LXXXI. PYROSTIUA , Comm. Juss. Lamk. 111. t. 68.

Calicis limbus obsolète 4-5-dentalus. Corolla brevis , tubu-

lata, limbe 4-5-pariito, lacinîis patulis valvatis fauce barbaià.

Slamina 4-5 semi-exserta, subsessilia, anlheiis subconlifonni-

biis. Stylus apice incrassalus. Sligina bilkluiii, lobis approxi-

matis. Ovaiium 4-5-8-loculaie , loculis i-ovulatis, oviilo ap-

penso. Fruclus oliva;fonnis aut conipresso-cordifonnis, costa-

tus, suberosus, apice umbilicaïus , 4-5-8-locularis , loculis os-

seis pyrenaceis monospeimis, coalitis
; enibryo uti semen in-

versus
; endosperniium cainosum.

Arbores aut arbuscula; Mauritianae. Folia opposita coriacea.

Stipula; intrapeliolares connata?. Flores axillares solitarii aut 2-3

fasciculati, bracteis duabus oppositis involucrati.

SPECIES OBSEliVAT^.

Pyrottria oleoides, Lamk. , Dict.

P. fol. obovali-lanueolatis, bâti sensim attenuatis, subpetiolatis glaberrimis, stipulis

lanceolatis acutis glabris, caducisj flor. 3-4 pedicellatis, mvoluero è squamis duabus,

oppositis cariiialis glabris , basi stipatis.

C in Insulâ Mauritii.

P. oriicu/aris , Nob.

P. fol. suburbictilaribus
,
obtusis , sessilibus basi subcordiformibus

, glaberrimis;

slipulis lato-lanceolatis glabris; flor. solitariis pedicellatis glabris involucro è squamis
duabus oppositis carinatis, glabris.

C. in liisulâ Borbonia;. ( Commerson.)

P. cordifnlia , Nob.

P. fol. ovalibus, acutis, basi subcordiformibus, glaberrimis ,
brevissimè petiolatis;

stipulis intcr se eonnalis vagina^formibus subobtusis persistciillbus, glabris; flor. so-

litariis in involucro brevi (caliculo) laie bi-tridentato pedumulato, axillari ,glaber-
rimo sessilibus; corolla' laciniis ovali-acutis.

C. in Insulâ .Mauritii. (Commerson V

I
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P. polymorpha ,
Nob.

P. fol. nunc lineari-l.Tnceolatis, luteo et purpureo variegatis, sessilibus, nunc orbi-

culatis oblusis petiolatis ,
nunc oblongo-cordiformibiis acutis; stipulis aculis hasi inlei

se vix coalilis raducis; flor. solilariis in calieulo bievi 3-4 deiitato peduiiculato to-

mentoso sessilibus ; coioUae laciniis lanceolatis

C. in ins. Mauritii. (Néraud.)

P niaci ophflla , Nob.

P. fol. obovali-obtusis, aut vis aculis
,
basi sensini in petioluiii breveni attenuatis

,

suprà obscure, subtùs laetè viridibus glaberrimis, ad basin nervorum ncvroporis ;
sti-

pulis latis acuminatis , persistentibus ;
flor. majoribus, solilariis, sessilibus in invo-

lucro diphyllo persistenti sessili asillari j fructu ovoidco-coslato ,
calice coronato.

C. in ins. Mauritii.

OBSERVATIONS

Ce genre n'a élé long-lenips composé que d'une seule espèce; nous en ajoutons ici

quatre entièrement nouvelles et bien distinctes, toutes originaires des îles de France

et de Bourbon. Les Pjroslrin nous paraissent bien caractérisés par le limbe de leur

calice à (juatre ou cinq dents peu marquées ; par leur corolle dont le tube est assez

court et la gorge bouchée par de longs poils saillans, et par les lobes de la corolle

valvaires; les fleurs sont accompagnées à leur base d'une sorte d'involucre, tantôt

formé de deux bractées opposées aiguës carénées ,
dans leciuel naissent une ou plu-

sieurs fleurs sessiles ou pédicellées, comme dans les Pyrostn'a oleoides , orbicularis

et cor(///o/(a,tanlôtressemblant à un calicule ou à une cupule dans laquelle la fleur est

sessile (^P. polymorpha, P. macrophylla'). Le premier de ces involucres est toul-à-fait

semblable à celui que nous avons déjà observé dans plusieurs des espèces du genre

Psfdrax.

LXXXII. VANGtERIA, Juss.
- Gtertn. fil. t. 193.

Calicis limbus 5-clentatus. Corolla parva, subcampanulata , 5-

fida; lacinîis aculis , patenti-revolulis ;
fauce barbalà. Stamina

5 subinclusa
;
aiitheris oblongo-cordatis. Slylus siniplex. Sligma

ovoideum, obsolète 5-lohum. Fructus poniiformis , depresso-

globosus, apice areà pentagonà exaralus, carnosus, 5-pyrena-

ceus
; pyrenis osseis indehiscenlibns, i-spermis. Embiyonis co-

tyledones latse, crassae, in endospermio carnoso.

TdMK V. '<8
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Frutex aut arbusciila elegans Incliaî Orieiilalis incola; foliis

oppositis, integris,stipulisiiUrapetiolaribus aciilis persisienlibus.

Flores paivuli in raniis deniulatis axillares, racemoso-dichotonii,

saepiiis abortivi.

SPECIES DNICA.

f^angucria cdulis
,
Vabl. Symb. ,

3
, p. 36. ( ^. rymosa ,

GacrI. fil.
,

t.
ig.'i

.

f. ..)

LXXXIII. STRLMPFIA, Jacq. Am. p. ^218.

(
Tah. 19, fig. .^.

)

Calicis limbus 5-partiius; laciuiis aculis crecli.s. Corolla siib-

campaiiulau, profundè ô-parlita, basi vix lubulosa; laciaiis

erectiusculis lanceolatis, apice subreflexis. Stamiua 5, .syniphy-

sandra, basi corolko inserta; filainenta brevissiina coniiala; aii-

iherœ in lubuin ovoideo-oblongum, sub5-angulareui coliaMeiites.

Stylus simplex longitudine siaminuni, villosus; siigma bifiduni,

lobis erectis obtusis. Ovariuin biloculare, loculis uniovulatis.

Drupa pisiformis unibilicata, fœta nuce globosà, biloculari, ra-

riiis uniloculari.

Suliiulex mariliraus, Caribaeus; caule brevi, quasi arliculato,

trichotomo; foliis carnosis, ternalis, linearibus oblusis, niargine

revolutisj stipulis tribus intrapetiolaribus; floiibus niinimis, in

racemis brevibus subsiniplicibus axillaribus disposilis; singulo

flori basi btacteis duabus squaniaîfonnibus oppositis ciucto.

SPECIES DNICA OBSEBVATA.

Strumpfia marUima . Jacq. Am. 2i8, Plum. Icon. aSi
>

f. •
,
Sloane Hist.,

t. 181), f. 2.

OBSERVATIONS.

Ce genre ëtait juscpi'à présent resté parmi ceux qu'on n'avait pu rapporter à aucune

des familles établies
, parce que les différens points de sa structure n'avaient pas été
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pailiiitcmcnl dtciits; c'est ainsi que Jacquin dit la corolle formée de cinq pétales,

tandis qu'elle est bien évidemment nionopétale, mais à cinq divisions très-profon-

des; le fruit à une seule loge et à une seule graine, tandis que nous l'avons trouve à

deux loges ,
formant par leur réunion un noyau biliicuUiire

,
très-rarement unilo-

culaire par avortemenl d'une des deux loges.

Nous avons placé ce genre dans la famille des Kubiacées, parce (jue l'ensemble de

son port et de ses caractères le place évidemment dans cette famille, bien que la

disposition de ses étamines soit telle qu'on n'en observe point une semblable dans

aucun des autres genres de ce groupe. Pa.ssons en revue ces différens caractères.

Les feuilles daivs le Slmmpfia sont parfaitement entières, verticillées par trois
,
avec

une stipule persistante entre cbaque feuille; le calice adliérent avec l'ovaire a son

limbe à cinq divisions; lu corolle est monopétale régulière, à cinq lobes très-profonds;

le fruit est charnu, ombili([ué à son sommet, contenant un noj'au osseux à deux,

rarement à une seule loge, renfermant cliaeune une graine, ayant un cndosperme
cbarnu. Tous ces caractères sont évidemment ceux d'une Rubiucée. Mais la disposi-

tion des étamines est bien diS'érente de ce (|u'elle est en général dans les plantes de

cette famille; elles sont au nombre de cinq, portées par des filels extrêmement courts

et soudées entre elles non-seulement sur les filets, mais encore par les anthères qui

forment un tube allongé ovoïde, beaucoup plus renfle dans sa partie inférieure, à

cinq dents à son sommet. Indépendamment de ce caractère, les étamines m'en ont

encore présenté un autre fort remarquable; chacune des anthères est à cinq loges,

trois placées vers la paroi externe et deux vers l'interne, de telle sorte que la coupe

transversale du tube antbérl(jue présente les loges disposées en deux cercles con-

centriques, le plus extérieur composé de quinze loges, et le plus intérieur de dix

seulement. Malgré ce caractère anomal
,
nous pensons que le genre Strumpjia

doit être placé dans la famille des Rubiacées; il servira en quelque sorte de point de

conlact entre cette famille et celles des Calvcérées et des Synanthérées.

guettardacejî: dubi^.

LXXXIV. NERTERA, Banks. - Gaeitn. i. 26.

Nerteria Si)iilli.— Eiytluodanuin Du Petil-TliOLiars.

Calicis limbus minimus, subinteger aut 4-5-denlaius. Corolla

infundibuliforrais, subcampanulata 4-5-rKla. Stamina 4-5, basi

corollae iiiseila, exserta, antheris brevibus. Stylus 2-pariiliis j

stigmata duo qualuorve subulata, pilosiuscula. Drupa miniina glo-
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hosa unibilicata, 2-4 pyrena; pyrenis monosperrnis caiiilagineis,

iniùs planis , extùs convexis. ErKlospermiuiii oarnosuiii.

Herba repens, radicans,in utriusque orbis regionibus inieriro-

picis et in novo usque ad insulas Magellanicas crescens. Folia

opposita parviila cum stipulis intrapetiolaribiis. Flores mininii

raraiilos terminantes.

SPF.CIBS OBSERVAT \.

Neriera depressa.

OBSERVATIONS.

Cette petite plante est commune aux régions intertropicali\i de l'ancien et du Nou-

veau-Monde
; les échantillon.s que j'ai analysés et

o^ui provenaient de Madagascar
avaient la corolle à cinq divisions et cinq étamincs. M. Kunlli a décrit une espèce

sous le nom de N. telrasperma , qui offre quatre stigmates, quatre divisions à la co-

rolle
, quatre élamines et quatre nucules. La grande afEnitc de ce genre avec le .ViV-

chella, son ovaire souvent à quatre loges, ses graines non marquées d'un sillon lon-

gitudinal sur leur face interne, et son endosperme charnu et non corné, nous ont

engagé à le placer dans la tribu des Guettardacées et non dans celle des Cofféacécs.

LXXXV. MITCIIELLA, L. - Juss.- Gœrtn. fil. t. 192.

Flores duo ovariis coadunati; utriusque calicis linibus 4-den-

tatus aequalis. Corolla tubulosa
,
subinfundibuliformis , linibo

4-partito , laciniis ovalibus palulis facie interna fauceque lanu-

ginosis. Stainiua 4 inclusa , antlieris ovoideis. Stylus simplex ;

stigniata duo profonde in diias lacinias subulalas partita.
Ova-

rium utrumque 4-lotJulare , loculis uniovulalis , ovulo pendu-
liuo. Fructus carnosus globoso-subdidymus apice biunibilicatus,

conslans ex ovariis binis in fructnm unicum coadunalis, nucula,>

octo, scilicel quatuor pro singulo flore, continens; luiculiscorneis

unilooulaiibus indeliiscentibus nioiiosporniis.

Herba repens, gracilis; folia opposita petiolata ; stipulœ intra-

petiolares subulatae; flores geniini subpedunculati terminales.

SPECIES ODSERVATA.

Mitchella repens, L.
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OBSERVATIONS.

Il existe une trop grande affinité entre ce genre et le précédent pour pouvoir les

éloigner; nous les avons placés à la fin de la tribu des Guettardacées ,
à cause de la

structure de leurs fruits
, quoiqu'ils s'en éloignent par leur port qui les rapproche des

Spemiacocécs ;
le MitcheUa rc/)enj est une plante originaire de l'Amérique septen-

trionale.

GENUS OBSCURUM.

LXXXVl. LEPTODERMIS, Wall. FI. Ind. 2. p. 191.

Calix caliculo cupulajformi cinctus, linibo 5-lobo
;
lobis ob-

tusis cijiatis appressis. Corolla infundibuliformis ;
limbo 5-par-

tito, laciniis ovali-cuspidalis. Staniina 5, subinclusa, antheris

linearibus. Ovarium 5-loculare
;
loculis i-ovulatis, ovulo erecto.

Stylus simplex longiludine tubi corollae. Stigma 5-partitum ,

lobis linearibus pubescentibus divaricatis. Fructus....

SPECIES DNICA.

Lcplotlermis lanceolala
, Wall., I. c.

Frutex .'5-4 pedes altus. Folia opposita subdecussata lanceolato-acuta , cum stipulis

interfoliaceis appressis acutis. Flores albi
,
inodori

,
sessiles , ternati

,
summos ramulos

terminantes.

OBSBBVATIONS.

Ce genre est encore imparfaitement connu. M. Wallich dit que le fruit, qu'il n ;i

point eu occasion d'observer à son état de maturité
, pourrait être une capsule à cin([

loges monosperraes ,
s'ouvranl en cinq valves; mais cette assertion du célèbre bota-

niste anglais n'est qu'une suppo.sition. Si telle était en efltt la structure du fruit du

genre Leptodermis ,
il formerait à lui seul une tribu dans la famille des Rubiacées;

car je n'y connais aucun autre genre à plusieurs loges monospermes qui s'ouvrent na-

turellement a la maturité. En attendant que cette structure nous soit mieux connue ,

nous plaçons avec doute ce genre à la suite des Guettardacées.
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TRIBUS SKPTIMA.

COKDIEKE.E.

Fructus carnosus bi-iDullilociilaris ,
Inciilis mono-disj)erini,>>

non osseis , indehiscentibus.

Arbuscula^ intratiopicales, foliis oppositis, cum stipulis intei-

peliolaribiis inlegris.

OBSEItVATIONS.

Celle petite tribn qui ne se compose que de trois geures,

savoir : Cordiera, Mynnecodia et Tricalysia, a de très-grands

rapports a\ec les Garile'niace'es et les Gueltardace'es, entre les-

quelles elle est comme intermédiaire. Ainsi par ses genres à loges

monospermes elle se rapproche des Guellardacées , dont néan-

moins elle diffère par son fruit simplement charnu et dont les

loges ne s'ossifient pas pour former un noyau. Par le genre Tri-

calysia au contraire, qui à ma connaissance est le seul de la fa-

mille (les Rubiacees dans lequel les loges renferment constam-

ment deux ovules, celte tribu a quelque analogie avec les Gar-

dëniacëes et spécialement avec le genre Morelia dont les loges

n'ofi'rent que trois ou quatre ovules.

Les Gordiérées sont toutes des planles exotiques et intratropi-

cales; deux (\es genres appartiennent à l'ancien continent et un

seul (le Cordiera) à l'Amérique méridionale.

LXXXVII. CORDIERA, Nob.

(
Tab. ao, Cg. 2. )

Flores unisexuali in diversis ramis : masculis, calix cupulœfor-

mis, solidus, limbe integro; corolla hypocraleriformis,
tubo
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longo, versus apicem sensim attenuato et subincurvo, coiiaceo-

nilente, limbo piano, stellato, 4 rariùs 5-partito, laciniis ob-

longo-aculis, foiamine faucis nudœ minimo; stamina 4 rariùs

5 inclusa, in merlio tubo inserta, sessilia
;
antheris introrsis ,

sublinearibus; è fundo calicis pleno surgunt vestigia siyli. Fœ-

mineisj cali.x subglobosus ovario adnatus, linibo marginali inte-

gro ;
corolla recia, minus apice altenuata

;
limbo piano, 4-5 par-

tito
;
stamina parva abortiva ; discus medio depressus ; siigmata

4-5 subulata. Bacca depresso-globosa, umbilicata, carnosa, 4-8-

locularis, loculis i-spermis ;
semina nigra laevia. Endospermium

carnosum. Embryo, hylo parallelus, radiculà tereti, cotyledoni-

bus subcordaiis longitudine radiculae.

Frulex dumosus, 4-6 pedalis. Folia opposita elliptico-acumi-
nata glabra ; stipulis aculissimis oppositis , basi inter se subcoa-

litis. Flores candidi, summos ramillos occupantes ;
masculi terni,

sessiles bracteis 4, squamaeformibus cincti
j
fœminei solitarii.

Crescit in ripis fluvii Rourou Guianœ. (Richard.)

Cordiera trijlora , Nob.

OBSERVATIONS.

Le genre Cordiera, que nous avons ainsi nommé en l'honneur de M. Corôier
,

membre de l'Académie rojale des Sciences de l'Instilut
, professeur de géologie au

Jardin du Roi
,
est extrêmement distinct de tous les autres genres de cette famille par

plusieurs points de son organisation. D'abord ses fleurs sont unisexuées et monoïques;
le tube de sa corolle est dur, luisant et comme cartilagineux ;

dans les fleurs femelles

l'ovaire est accompagné à sa base d'un calicule court et à quatre divisions profondes;

le stigmate est à quatre branches linéaires et l'ovaire présente de quatre à huit logos

monospermes. Ces caractères distinguent bien nettement ce genre de toutes les autres

Rubiacées que j'ai analysées.
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LXXXVIII. IVmiMECODIA, Gaudich. Voy. Lian p. 472.

Myrmecodia el Hvdiiophytum, Jack. Tr.ms. I.in. v. i^.

Calicis limbus obsoletus , integer. Corolla tubuloso-iufundi-

biilifonnis, lirnbo quatlrilido, régula ri
, fauce pilosà. Siamiiia

4 tauci corollse inserla
;
antlieris exserus. Stylus siinplex. Sligni.i

bipartituin; laciniis integris vel apice 5-4 lobis. Bacca ovato-

elliptica, 2-5 sperma.

Plauiœ parasiticae , basi luberosœ , glabrae. Gaules suffruticosi ,

quadrangulares, simplices ;
folia opposila ; flores axillares, geniini-

quaterni, pedunculati, albidi.

Myrmerodia eehinala
,
GatiH. , 1. c.

,
t. g6. ( :î/. fuàerosa, Jack., I. c.) —

M. inermis, Gaud., 1. c. ,
t. gô (^Hydnophytum formicarum , Jack, 1.

c.)

OBSEBVATIONS.

A l'esemple de M. Gaadichaud,nous réuni.'ssons ici les deux genres Myrmecodia el

Hydnophytuin de M. Jack
, tjui

en effet ne paraissent pas différer l'un de l'autre.

Dans les deux e.spcces mentionnées ici
,
le nombre des loges de l'ovaire varie de deux

.1 cin<| ,
et le fruit est une baie qui présente tantôt deux

,
tantôt quatre ou même cinq

loges nionosperraes; ces espèces sont également fort remarquables par leurs habitudes

parasites, et je ne sache pas même qu'il j ait d'autres Rubiacées dans le même cas.

hc Myrmecodia echinata àe Gaudichaud présente des stipules fort remarquables,

et dont nous avons déjà parlé ,
en traitant de ces organes d'une manière générale

(A', p. 91 de ce Mémoire. )

LXXXIX. TRICALYSIA, iNob.

Galicis limbus 5-6-dentatHS , subaiiipliatus. Gorolla tubulosa
;

lubo breviusculo, fauce nudà
;
limbo 5-6 partito , laciniis an-

gustis, palulis. Staniina 5-6 fauci inserta , fxseila, filamenlis

brevibus
;
antheris linearibus. Sligmata iluo linearia breviora ,

subrecurva exserta. Ovarium biloculare , loculis biovulatis, ovu-

J
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lis collateralibus facie interna medio dissepimento affixis. Fiuc-

lus....

Fiutex Angolensis. Folia opposila lineari-lanceolata, basi sen-

sim attenuata, stipulis lads acuniinalis inlegris juncla. Flores sub-

sessiles in axillà foliorum conglomerati , pubescenles.

SPECIES DNICA.

Tricalysia AngoUnsis , Nobis.

OBSERV,4TIONS.

Le genre Trùalysia est fort remarquable et très-distinct par l'ensemble de ses

oaraeléres. En dehors de son calice dont le limbe est évasé et à cinq ou six dents
,

on trouve un calice extérieur, ordinairement à quatre dents peu marquées, et c'est à

l'oslérieur et à la base de celui-ci qu'il en existe encore un second plus court et éffa-

leincnt à (|uatre dents. La présence de trois calices successifs est un caractère que l'on

n'observe dans aucun autre genre de Kubiacées ;
il s'y joint de plus, dans le genre Tri-

calysia^ un ovaire biloculaire dont chaque loge contient deux ovules attachés sur le

milieu de la cloison. Ces caractères sont plus que sufiBsans pour distinguer ce genre
de tous les autres qui entrent dans la famille des Rubiacées, bien que je n'aie pas été

à même d'observer son fruit.

«9
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Sectio SECi'NDA : Loculi polyspermi.

TRIBITS OCTAVA.

HAMELïACEtE.

Fructus carnosus, saepuis quinquelocularis ;
loculis polysper-

mis nec osseis, nec dehiscentibus.

Frutices aut arl)usculx> inlratropicales , foliis opposilis cuni

stipulis saepiùs integris.

OBSERVATIONS.

Les tribus établies parmi les Rubiacees à loges polyspermes ,

sont raoias nombreuses que celles qui comprennent les Rubia-

cees à loges monospermes. De ces tribus deux ont le péricarpe

entièrement charnu : ce sont les Haméliacëes et les Gardéniacees.

Les premières diffèrent des secondes par leur fruit à quatre ou

cinq loges , tandis qu'il
est constamment à deux dans les Gardt"-

niacëes. Une troisième tribu renferme les genres qui ayant le fruit

charnu, à deux ou plusieurs loges, ont la paroi interne de ces

loges osseuse et formant autant de noyaux polyspermes ;
ce ca-

ractère distingue les Isertièos des Gardëniacèes et des Hamélia-

cëes. Enfin la quatrième tiibu, celle des Cinchonëes, contient

tous les genres à deux loges polyspermes dont te fruit est une

capsule.

Les Haraëliacëes offrent donc pour caractère spécial
un fruit

charnu, à quatre ou cinq loges polyspermes, non osseuses ni

déhiscentes.

Toutes les espèces qui appartiennent à cette tribu croissent

dans les régions tropicales de l'un et de l'autre hémisphère.
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XC. HAMELIA, Jacq. Amer. p. 71. Gaeitn. fil. t. 181 et 196.

Tangarata Adans.— Duhamelia Peis. Syu. Plant.

Calicis limbusô-dentatus, deniibus subulalis. Corolla lubu-

loso-subdilatata, 5-fida. Stamina 5, versus basin corollae inserta,

antheris linearibus, inclusis. Slylus simplex. Stigma oblongum,
oblusum, penlagonum. Fructns ovoideus, calice coronalus,

subsulcatus, 5-locularis
;
lotulis polyspeirnis. Seniina minima ,

irregulariïer angiilosa.

Frutices Americani. Folia opposita aut terna. Flores subrace-

mosi ; racemis bilurcatis, teimiualibus.

SPECIES OBSERVATjE.

Hamelia chrjsanllia ,
Swartz

,
FI. Ind. Occ. s. p. 444-— H. païens , L.

OBSERVATIONS.

Le genre Hamelia, qui lornie le lype de cette tribu, quoique voisin du Sabicia ,

en diffère cependant par plusieurs caractères et peut en être distingué très-facilement.

Ainsi .sa corolle plus évasée et presque semi-canipanifomie, et ayant le tuLe court
;
ses

étainines dont les anthères sont très-longues et les filets attachés à la partie supérieure

du tube; son stigmate alongé, oblus et à cinq angles glanduleux, forment un en-

semble de caractères qui distinguent très-bien les espèces de ce genre. Leur mode

d'inflorescence est également fort remarquable; ce sont des espèces de grappes termi-

nales ou axillaires
,
constamment bi ou trifurquées ,

et dont les fleurs sont unilatérales.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires de l'Amérique méridionale.

XCI. SABICEA, Aublet. Guian. 1. p. 192.

Schwenkfeldia Schreb. Gen.

Calix oblongo-campanulatus, 4-5-fidus. Corolla lubulosa,

gracilis, liypocrateriiormis; limbo planiusculo 4-5 partilo^lobis

lanceolaio-acutis. Antheiae subsessiles, lineares, inclusae aut

semiexserta'. Stigma subclavatum 4-5 lobum. Bacca parce car-
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nosa, liinbo calicino coronata, 4-5 locularis; loculis seplis
tc-

nalhus separatis, polyspermis. Semiii.i nuint'iosissiina , iiregii-

lariler polyedra.

Frulices snepiùs volublles pilosi aut tomenlosi. Folia opposila.

Stipulée inlerpeliolares,iiuegia3. Flores aggregali, axillarcs, hrac-

teis cincli. Corolla , tubo gracili, pilosissima.

SPECIES OBSERVAT*.

1° Amcricaiin^.

Sabicea cinerea , Aublet ,
1. c.

,
t. -jh.

— S. aspera ,
id.

,
1. c.

,
t. 76.

— S.

hirsiita, id.— S. umbellala (SchwenkfiUia umbellata, R et P.).
— S. gn-

sea Chamisso (an Schw. aurca Spreng. scd 5-parlita , 5-andra
,
folionim

lanugine albd nec aureâ?)
—

S.purpurea ', sp. nov Brasiliana.— S. lo-

menlosa "
, sp. nov. Brasiliana.

2** Orbis veteris.

Sabicea diversifolia , Aubl., Pelit-Tb. — S. Pcrroticlii
'"

, fp. nova e Ma-

nillâ.— S. setosa
""

, sp. nov. Madagascar.
— S. crinila , sp. nov.

Madagascaricnsis.

'

S.purpurea, purpiireo-crinlla ;
fol. eordato-oblongis aeiitis, prxscrtim subtiis

pilosis; .stipulis linearibus pilosis; flor. dense capitatis; Ciipitiilo pedunculato asillari.

C. in Brasilia.

*'
J. Jomen'oia, albido-tomentosa ;

fol. ovali-subcordalis aciilis
,
subtùs scriccis

;

stipulls lincari-subulatis ;
Quribus dense capilatls; capilulo pedunculato asillari.

C. in Brasilia.

"*
S. Perrollelii

,
subrufo-crinita ;

fol. subscssilibus
, cordulis, aruniinatis, pra:-

sertim subtùs tomcntosis ;
floribus corymbosis ,

coi vmbis pedunculatis in uirâque

axillà sitis; pedunculis polllearibus eaulcquc rufo-crinitis.

C. in insulls Philippicis.

Species in.^if^nlsl

""
S. selosa

, pnbescens, fol. elllptico-acuminatis membranaceis, subsessilibus
,

pubescentiliii"; stipulis acuminntis; floribus glomeralis axillaribus subsessilibus.

C. in Madagascar.

Species valdi; disllncla
,
laciniis 5 limbi calicis linearibus

longi.'isimis, setosis; eo-

roUà brcvissinià ;
aiitlieris linearibus csscrtis.

'"**
S, crtnifa

j
rufo-crinila

;
loi. elliptieo lanceolatis acnniinatis prœsertim
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sublùs s|)arsc crinilis
; slipuliscjuo connalis acuniinatis, acumine longissimo ;

floribus

lermlnalibus raeemoso-congeslis.

C. in Madagascar.

OBSERVATIONS.

Ce genre est du pcllt nombre ne ceux
rjui

se coniposenl d'espèces 'ain<^rieainei', et

d'espèces originaires de l'ancien continent. Presqne toutes les plantes qui forment ce

genre sont des arbustes sarnienteiix et grinipans. Nous avons ajouté aux espèces déjà

connues cinq belles espèces ncnvclles
,
deus originaires du Brésil , deux de Mada-

gascar et une de Manille.

XCII. SCHRADERA, Vahl. Ecl. 1. 35.;.t. 5.

Urccoîaria JRolh.

Calicis limbus subcoarctalus margine integer. Corolla subhy-

pocraleriforniis, liibo brevi, tereli
5
linibo 5-6 partito patente,

laciniis ba.si concavis apice triqiietns; fauce hirsutâ, Stamina

5-6, SLimnio tubo iiiserta, vix apice exserta. Stylus simplex. Stigma

bipartitiim. Bacca pisifonnis iri-tetraquetra, apice limbo calicino

coronala, 4-locularis , loculis polyspermis; seminibus mioutis-

simis in pulpà nidulantibus. Flores in capilulum subglobosum

(lispositi, basi involucro monophyllo lobato cincli.

Fnitices parasilici, Americae equinoctialis incolae. Folia op-

posila, coriacea. Slipulse maximœ opposilas connatae vaginantes.

SPECIES OBSEaVATA.'

Schrar/era cnpl/afn ,
Vahl. 1. c.

OBSERVATIONS.

L'espèce décrite et figurée par M. Rudge {Icoriei sel., t. 45) sous le nom de Si lira-

rhra ligularis , n'appartient en aucune manière au genre Srliradcra
,
car sou evaire

esta deux loges uniovulées, et son fruit est une drupe contenant deux nueules; elle

me paraît faire partie du genre Ccphnelis et se rapproche tellement du Cephaetis ca-

rapichco , qu'elle en diffère à peine par la figure des folioles qui forment l'invo-

lucre.
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XCIII. PATIMA, Aublet. Guian. t. 77.

(
Tab. iS, fig. 2. )

Galicis liinbus lubulosus, laxus, inleger. Corolla monopeiala

tul)ulosa, versus apicem vix dilatata, limbo 5-partito, laciniis

longissimè acuniiiiatis , facie iulernà dense sericeis. Slamina 5 ,

lubo inserta, filamenlis brevibus, aiuheris cordato-oblongis in-

cliisis. Stylus simplex. Bacca pisiforinis liinbo calicino coroaata,

5-locularis, loculis polyspermis; semiuibus miuulissiniis ;
tro-

phospenniis proinineiilibus , laminaefonuibus, rainosis, affixis.

SuUVutex Gallo-guianeusis. Folia opposita p(;liolala
obovali-

obloDga, cuin siipulis iategris acuùs. Flores pcdunculali axil-

lares.

SPECIES OMC*.

Patiina Guianeruis , Aubl., I. c.

OBSERVATIONS-

Ce genre a clé jusqu'à présent fort mal connu , puisque Aublet est le seul qui en

ait parlé et qu'il n'a observé que le fruit et non la fleur; j'ai été assez heureux pour

trouver dans le riche herbier de monaraiM.Gay uu échantillon complet de cette plante

rapportée de la Guiane par M. Poiteau ,
et c'est par l'analyse que j'ai

faite de la fleur

et du fruit, que j'en ai trace le caractère ci-dessus. Le genre yii^iwa n'est pas tres-

éloigné du Hamelia
,
mais il en diffère surtout par son calice entier, la forme de sa

corolle, celle de son stigmate et do ses anthères, et par les poils qui garnissent la

face interne des lobes de la corolle.

XCIV. BIRKIA, D. C. Mëm. OmbeUif. p. jo.

Calicis limbus 4-deatatus, dentibus iatis acutis. GoroUa

luaxiiua iufuadibulifbnnis 4-loba. Stainina 4 versiis basiii tubi

inserta, longitudine corolla;; tilamentis longis; aniheris linea-

ribus longissimis. Siylus simplex , longitudine staniinum. Fruc-
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tus siiljclavaliis obsolète 4-angnlaris, calicis limbo coronalus, in-

dehiscens?, 4~lociilaris
;
lociilis polyspermis.

Arbuscula humanae altiliuliiiis; ramis fragilibiis; i'oliis ob-

cordalis, ol)tiisis , siibcarnosis ,
basi attenuatis glaberriinis; sti-

pulis latis brevibus intiapetioiaribiis acuminatis; floribiis soli-

tariis axillaribus eieclis.

SPF-CIES DNICA OBSEBVATA.

Bilkia telrandia. ( Porilandia ieiravdra
, P'orsier.)

Ce genre a de très-grands rapports avec le Portlandia par son aspect extérieur,

mais il en diffère par le nombre quaternaire des diverses parties de sa fleur, par son

fruit indètiscent à quatre loges, et par son calice dent le limbe est à quatre dents et

non à cinq divisions profondes.

XCV. POLYPHRAGMON , Desf. Me'm. Mus. 6. p. ô. t. 2.

Calicis limbus integer aut obsolète 5-dentatus. Corolla tubu-

losa , limbo patente 10-lobo. Slamina 10 snbsessilia, inclusa.

Stylus incrassatus striatus. Sligmata 6-7 aut plura linearia, crassa.

Bacca globosa, calice unibilicata , leviter sulcata aut quasi \er-

rucosa, 6-7-niultiloculans; loculis polyspermis; seminibus in

pulpa nidulantibus superpositis et carne distinctis.

Frutices; foliis oppositis integris; stipulis longis oppositisca-

ducis; floribus axillaribus solilariis.

SPECIES OBSERVATjE.

Polyphrogmon sericeum
,
Desf. ,1.0. — P. minus , Not . (^Erilhalis un flora ,

Gaertn
,
61.

,
t. 196.)

OBSERVATJONS.

Ce genre, établi par M. Desfontaincs, est extrêmement singulier, à cause de la struc-

ture de son ovaire et de son fruit. Ses loges dont le nombre varie singulièrement

contiennent chacune un grand nombre de graines superposées les unes aux autres et

séparées entre elles par une pulpe cbarnue. La structure intime de ces graines présente

encore des particularités fort singulières; ainsi elles se composent d'un double trgu-
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mcnl, l'eilérieur dur et osseux, l'intérieur plus mince; l'un et l'autre présentent à

leur bnse une série de dents par l>?s(juelles la graine adhère sur le placenta.

XCVI. MORELIA, Nob.

Calicis limbiis ereclus, marginalis, subialeger. CoroUa brevis

tubulata
;
liinbo 5-partito, laciniis laiiceolatis palulis, aesiiva-

lione imbricatis. Stainiiia 5 f'auci inserta, exserta, aiiiheris linea-

ribus. Stvlus siinplex, versus apicem incrassato-fivsiformis.Sligina

bifi'liiiii, lobis approximatis. Ovariiun 4-5-loculare, loculis 5-

ovulatis, ovulis arigulo inieriio a/llxis. Frucuis caraosus, 4-5-

locularis ;
loculis 2-3-spermis ;

interne subchartaceiis , limbulo

calicino integio coronatus.

Arbiisciila Senegalensis. Raini lei-etes , cinereî, glabri. Folia

opposita, elliplica, coriacea, glabra. Slipuhe intiapeiiolares de-

ciduae. Flores axillares racemosi, racemo subtricliolonio.

SPECICS OBSEBVATA.

Morelia Senegalensis ,
IS'ob.

OBSERVATIONS.

Ce çenre a toul-à-fait le port et une partie des caractères du genre Sly/ocoryna;

mais cependant il en diffère par le limbe de son calice entier et tubulcui et non

denté
,
et par son ovaire ù quatre ou cinq loges contenant chacune deux ou trois

ovules ; peut-être devra-t-on réunir à ce genre Morelia le S/ylocoryna coryniliosa ,

décrit et figuré par .VI. Labillardière dans son Scrtum ausIro-ca/eJonicum , qui dif-

fère du Slylocoryna par son fruit à quatre loges.

XCVII. EVOSMIA, Hurab. et Bonpl. Pl.eq. 2. ep. i65. t. i35.

Calix superus, 4-deatatus. Corolla subrotala, 4-fula. Stamina

4, fauci inserta, exserta. Ovarium inrerum. Stylus ereclus.

Stigtna incrassatuin. Fructus 4-loculans; loculis polyspermis.

Arbuscula, foliis oppositis, integerrimis , nieinbranaceis; sti-
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puiis interpeliolaribus ;
racemis axillaribus, geminis aul ternis.

(Char, ex Runth. Nov. Gen. 3. p. 4i8.)

SPECIES CNICA.

Evosmia Caripensis , Humb. et Bonpl. ,
1. c.

OBSERVATIONS.

Ce genre a, selon M. Kimth ,
des rapports avec les genres Bcrtiera et Higginsia.

Mais il diffère de l'un et de l'autre par son ovaire à quatre et non à deux loges; de

plus il se distingue du premier par le nombre quaternaire des parties de sa fleur, et

du scLond par sa corolle rotacée et ses élamines saillantes. 11 me paraît avoir plus

d'analogie avec mon nouveau genre Morelia, qui en diffère par son calice presque

entier, par le petit nombre de graines contenues dans chaque loge.

XCVIII. AXANTHES, Blura. Bijdrag. 1002.

Flores hermaphroditi aiit abortu dioici. Calix urceolatus,sub-

integerrimus.CorolIa rotata
;
fauce fasciculis 5 villorum instructà;

tubo brevi, cylindrico; linibo paleiîte, 5-fido. Slamina 5 (in

femineis sterilia aut nulla) fauci inseita, vix exserta. Ovarium

inferum (in masculis stérile) disco sulcato lectum. Stylus brevis

(in masculis haud vestigium). Stigma 5-lobum lobis primo glo-

boso-conniventibus, demhm palentibus. Bacca globosa, calice

persistente corouata, 5-locularis, polysperma. Receptacula car-

nosa, in quovis loculo prominenlia, utrinquè inflexa. Semina

minuta, depresso-pimctata.

Frutices s. arbores; fol. opposilis; flor. subcapitatis aut cy-

mosis, aut rariùs corymbosis axillaribus.

OBSEBVATIONS.

Ce genre, composé d'espèces toutes indiennes, .semble avoir quelques rapports

avec notre genre Alibertiti
,
surtout par ses fleurs unisexuées, son stigmate à cinq

lobes ;
mais néanmoins la forme de la corolle et plusieurs autres caractères distinguent

suflisamnient ces deux genres.

TOME V. 3o



234 MÉMOIRE

XCIX. ALIBERTIA, Nob.

Melanopsidium ? Poit. iii Hnrb.

(
Tab. 21, fig. I. )

Flores aborUi incomplète unisexuali.

Galicis liinbus tubiilosus 5-clentatus. Corolla lubulosa lon-

gior, litnbo patente 5-partito, laciniis ovali-aciitis. Stamina

5 tubo iaserta, subsessilia , linearia, inclusa. Stylus siraplex ,

in floribus submasculis, clavatus striatus et stigmate simplici

acuto terrain;Uas;in ferai neo-hermaphrorlitis antlierae breviores.

Stiginata 5 linearia. Bacca subcorticata, globoso-tlepressa, limbo

calicis tubtiloso coronata , 5-locular is , loculis polyspermis ;
se-

minibus numerosis pulpà tenui involutis.

Arbnscula Gallo-guianensis, ubi vernaciilè Gojaw noire di-

citur. Folia coriacea opposita , oblongo-acuminata. Stipulae sub-

connatae integrae acuta;. Flores apicera ramorum terminantes

solitarii aut plures fasciculati subsessiles.

SÏECIES tmiCÀ.

AUberlia edulis , Nob.

OBSERVATIONS.

Ce genre a beaucoup de rapports avec les Genipa ,
mais ni^anmoins il en diffère

par ses fleurs uniseiuées, par ses cinq stigmates et son fruit à cinq loges.

Je l'ai dédié à M. le baron Alibert, premier médecin du Roi
, professeur de ma-

tière médicale h la faculté de médecine de Paris
,
et connu de tous les sav.ms de l'Eu-

rope par ses nombreux et importans ouvrages.
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tribus nona.

ISERTItE.

Drupa carnosa
,
4-5 nuculata

;
nuculis osseis polyspermis in-

dehisceniibus.

Arbusculae aut frmices ex America equinoctiali aut Inclià orti;

foliis opposilis^ cum stipulis ssepiùs integris.

OBSERVATIONS.

Cette tribu ne se corupose que des trois genres Isertia ,

Gonzalea, Metaboliis, et d'un genre nouveau que nous avons

appelé Anthocephalus. Leur caractère commun consiste en un

fruit charnu dont les loges deviennent osseuses , de telle sorte

qu'il contient de deux à cinq nucules inde'hiscens , osseux et

pol yspermes.

C. ISERTIA, Schreb. Gen.— Gsert. fil. t. 191.

(Tab. 21, lig. 2. )

Gtietlaidce sp. Aublel. non L.

Calicis 1imbus 4-6 dentatus. CoroUa longé tubulosa, medio

subgracilior ;
limbo 6-partito erecto, laciniis intùs lanugine

densà aureà tectis, œstivaiione torsivo-incumbentibus. Stamina

6 fauci inseria, subsessilia inclusa. Stylus simplex, gracilis ;

stigmata 6 linearia ereclo-stellata. Drupa globosa , calice coro-

nata, hexapyrena; pyrenis distinctis oblongo-triquetris , angulo

interno sulco longitudinali exaralis, unilocularibus, polyspermis.

Seiiiina subglobosa , basi truncata; endospermio carnoso.

Arbuscula Gallo-guianensis. Folia opposita, stipulis integris.

Flores bracteati
, tricliotomè paniculati.
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SPECIES DNrCA.

hertia coccinea
,
Schreb. ÇGueltarda corcinea, Aiiblet.)

OBSERVATIONS.

L'espèce qui sert de type à ce genre avait été placée par Aubïet parmi les Gitetfarr/o,

saDS doute à cause des cinq nucule> osseux contenus dans sun fruit cbarnu; mais

chacun de ces nucules contient un très-grand nombre de petites graines ,
ce qui

distingue bien nettement ce genre des Giicttarda
,
dont les nucules sont monospermes.

CI. GONZALEA, Pers. Juss.

(«onzalagnnia Ruiz et Pavon.— Coccocvpsiii specics Kiintli. — Ly-

gisti S)).
Laiiik.— Hurni-a Cavan. mm l'olil.

Calicis limhiis 4-tlentatus aul-pariitus. Coiolla tubulosa, linibo

brevi 4-parlito , ad l'aucem villosa. Slamina 4, inclusa ;
antheris

liaearibus. Stylus simplex; stigma 2-4 partilum. Drupa globosa

calice corouala, 2-4-pyrena, pyrenis osseis inclehiscentibus po-

lyspermis. Semina minuta.

Frutices suliscandsnles; foliis oppositis hirsutis aut tomento-

sis
; stipulis iulrapetiolaribus; floribus in racenios terminales

oblougos graciles subunilaterales dispositis, basi bracteatis.

SPECIES OBSERVAT:£.

Gonzalea tomentosa
,
Humb. et Bonpl. , PI. éq. ,

t. 64-— G. pulfcru/enrri ,

H. et Bonpl.
— G. hicocca

,
^ob. (^Lygistum spicalum, Lamk. Corco-

cypiilum spicalum, Kunih.)

OBSERVATIONS.

Nous réunissons au genre Gonzalea le Lygùlum spicatum de Lamarck, que notre

savant ami M. ICuntb a placé dans le genre Coccocypsilum. Son fruit est bien évidem-

ment à deui loges polvspcrmes comme dans le Coccorypsiliim ,
mais ces deux loges

forment deux nucules iisseur et indéliisccns ,
et d'ailleurs la forme de la corolle el

surtout le port et la disposition des fleurs sont tout-à-fait dill'érens de ceux du génie

Coccocypsilum. Au contraire par tous ces caractères, cette plante se rapporte par-

faitement au genre Gonzalea, Aanl elle ne diffère absolument que par Sun fruit à

deux et non à (juatre luges. .Nous n'avons pas cru i|uc
celte différence dût entraîner

la séparation du Lygislam spicutum, et nous en avons fait une espèce de Gonzalea.

I

J
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CIL METABOLUS, Blum. Biid.,990.

Calix 4 rariùs 5-fîdus. Corolla infundibnliformis
;
limbo 4-

rariùs 5-fido, aut parlilo. Stamina 4-5, fauci toroUae inserta.

Stylus filiforniis. Stigma incrassatum bi-ain 4 fidum. Bacca ex-

succa, calice coronataj paitibilis in coccos 2-4 polyspermos.
Semina angulata, receptaculis prominulis afBxa.

Genus ab Hedyotide ardenter dislinctum fructuum indehis-

centiâ.

Herbae sufTruticosae , caule tetragono, foliis oppositis paiallelo-

venosis
, stipulis geminatis incisis

,
floribus veiticillatis aiit ca-

pitads axillaiibus. (Char, ex Blume. 1. c.)

OBSERVATIONS.

Ce genre ne me paraît p.ns différer licaucoup du Gonzatea de Ruiz et Pavon, autant

qu'il m'est possible d'en juger par le caractère tracé par M. Blume, car je ne le con-

nais que par ce qu'en dit l'auteur de la Flore de Java.

cm. ANTHOCEPHALUS, Nob.

Cepliabinllii sp. LRnik. — Nauclcae sp. Roxburgh.

Flores in globum densum snprà receptaculum commnne

sphaericum dispositi, subpedicellati. Calicis limbus 5-panitus,

persislens. Corolla longè tubulosa
;
limbo 5-pardto. Stamina

subinclusa. Stylus longè exsertus. Stigma bilobum , lobis ap-

proximads. Fructus 4-coccuSj limbo calicino coronalus; coccis

ovoideis coriaceis, extùs parce cainosis, unilocularibus, indehis-

centibus , basi truncalis , 4-5 spermis.

Arbuscula , foliis oppositis , cum stipulis interpetiolaribus ;

capitulis solitariis^ terminalibus.
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sPECIBS OB>URVATA.

Anthocephalus InditUJ, nob. (^Cephalanlhut ChinensO, I.amk. — Nauclea

purpurca, Roib.
)

OBSERVATIONS.

PSous avona c'tabli ce genre sur le Cephalanthui C/iinensis de Laniarek, dont

Rojbui'gh avait fait un Nauclea. Mais, d'après l'esamen et l'analyse que nous avons

faits des échantillons authentiques de cette plante ,
il nous a été facile de reconnaître

qu'elle u'j|>parllent ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres. Elle a bien évideminent

le port et surtout l'inflorescence des Cephalantlius et des Nauclea, mais son fruit l'en

distingue bien aisément. En effet, ce fruit, qui est légèrement cbarnu, contient quatre

nucules crustacés, ovoïdes
, ouverts et comme tronqués dans leur partie inférieure où

ils semblent cesser brusquement. ( Est-ce une particularité
individuelle propre aui

cchanlillons que j'ai ob.servés? ) Chacun de ces nucules est indéhiscent et contient trois

on quatre graines attachées à l'angle interne.

Par CCS caractères
,

il est bien facile de reconnaître que celte plante ne peut être

rangée dans aucun des genres auxquels on l'a rapportée, et qu'elle lornie un genre

bien distinct que je nomme Anthnreplmlus

1
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TRIBUS DECIMA.

GARDENIiE.
Fructus coriaceus autcarnosus, biloculàris, indehiscens; lo-

culis polyspermis; seminibus distinclis ant in pulpà nidulantibus.

Arbores aut arbusciila? in regionibus ulriusque orbis cres-

centes.

OBSERVATIONS.

Cette tribu est bien facile à distinguer par son ovaire à deux

loges, contenant chacune un grand nombre d'ovules, rarement

un nombre détermine, et devenant un fruit charnu et indéhis-

cent. Tantôt les graines renfermées dans les loges sont distinctes

les unes des autres, comme dans les genres Mussœnda, Pou-

chetia, Chapeliera , Spicillaria, etc. ;
et alors il n'y a de charnu

que les parois du péricarpe; tantôt au contraire le péricarpe est

comme coriace, toujours indéhiscent, et les graines sont éparses

dans une pulpe qui remplit les loges et qui souvent est agréable

et bonne à manger, comme dans les genres Gardénia, Ge-

nipa, etc.

CIV. GAEDENIA, Nob.

(ThL. 22, fig. I .
)

Gardenise sp. auct. Gaertn. l. 177.
— Gcertn. fil. t. 198, 194.

— Ran-

dia, L.— Ceriscus, Gaerln. t. 28.— Rollimannia, Thunb. — Miis-

saendae species auct. — Stigniaiithus, Lour.— Oxyanlhus, D. C.

Mém. Mus. 10. — Stylocorynae sp. Blume. Bijd.— Piringa, Juss.

Calicis limbus tubulosus, subinteger, obsolète 5-dentatus aut

5-6-fidus persistens. CoroUa tubulosa, hypocrateriformis, lubo
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longissimo, versus apicem subdilatato, limbo 5-6-partito, pa-

tente, slellalo; laciniis ;esiivalione iiubricalo-contortis. Staniina

5-6 subsessilia , fauci inserta, aiitlieris liiiearibus seini-exsertis;

fauce imdà, aut lanugiuosà. Stylus longitudine tubi coroUae.

Stigraa bilamellatuin. Fructus globosus, ovoideus aui oblongus,

liinbo oaliciuo coioualus, coriicatus, bilooulaiis
;

lociilis intùs

pulpoiis, polysperiuis; semiiiibas ovoideis aut plauiusculis in

pulpà nidulantibus.

Arbores aut fruuces in regionibus iutertropicis ulriusque

orbis cresceutes, inermes aut spinosi; spinis saepiùs siipraaxil-

laribus oppositis, aut terminalibus. Folia opposita aut lerna;

stipulis interpt'liolaribiis in quibusdaiu coiinalo- vaginaruibus

persislentibus. Flores saepiùs longissimi, terminales, solitarii aiu

fasciculati.

SPECIES OBSEUVAT*.

S I. Limbo calicis iatcgro aut obsolète dentdto.

Gardénia tubiflora
'

, Nob. — G. Madagascariensis ,
Poiret. — G. Cliape-

tieri ", Nob. — G. intégra
'"

, Nob. — G. discolor
""

, Nob. — G. la-

nuginosa"'"*, Nob. sp. nov. Bras. — G. speciosa ,
Nob. (^Rothmannia

longiflora, Sulisb. Par. Lond. t. G5. )

S U. Limbo calicis 5-(>-fido.

G. MusstEnda, W. (^Mussœnda formosa, Jacq. Aiti. t. 48.)
— G. Rolhman-

nia, Willd. {Rot/tmannia Capensh, Thuiib.)
— G. paltacea**'*'* , Nob.

sp. nov. Africana. — G. clusiœfotia, Willd. — G. armaia , Swartz.

(^Mussanda spinosa , Jaccj. Am. t. 49-)
— G. Randia , Willd. {Randia

aculeata , L.
)
— G. cinerescens

''*"^''*
, Nob.

* G. tubiflora, fol. cUipticis , acuminatis
, petiolatis, hirtis, scabris ; stipulis inlra-

petiolaribu5 coniutis
, brevibus, acutis j flor. apice ramorum 5-8 ercclis subscisilibus ;

calice 5-dentalo
;
tubo corollae 6-io uncias longo ;

laciniislimbi acutis margiiie sub-

sinuosie. Nob.

Crescit in Guianâ. (R.icbard.|)

** G. Chape/ieri, fol obovalibus, obtusissimis, coriaceis, glabcrrimis; stipuli.<
intra-
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peliolaribus connatis obtusis; flor. sxpiùs tcrminalibus
,
sessilibus

, solilariis; calyce

tubuloso i5-i8 lincas longo ,
coriaceo , glaberulo , apice 5-dentato ;

corollœ duplo

longions lubo lanuginosissimo ,
subarcuato

;
laciiiiis limbl lanccolalis

, undulatis,

tomentosis
;
fruclu oliva;forml pulposo. Nob.

Crescit in Madagascar. Pulpa fructûs dulcis et cdulis ex Chapelier.

Affinis G. Madagascariensi , Poiret, sed distincta, prœsertim ,
fol. obtusis nec acu-

iiiinalis
;
calice longo, née brevissimo

,
tubo corollœ lanuginoso ,

nec vix tomentoso,

laciniis coroUa; acutis
, undulatis, nec integris obtusis.

*** G. intégra, fol. oblongo-obovalibus subellipticis acutis
,
utl tola planta gla-

bris, basi sensim altcnuatis subpetiolatis ; stipulis intrapetiolaribus connatis, obtusis;

flor. subcymosis, cjmâ quasi trichotomâ; calicis rnargine integerrlmà; corollœ tubo

longissimo; laciniis limbi &-j angustis.
*

Crescit in Guianâ. ( Richard. )

Kutchuba;a insignis Fischer es De Cand. annotât, in herb. Mus. Paris.'.

Cette belle espèce, bien remarquable par ses fleurs qui sont presque aussi longues

que celles du G. lubijlora , se rapproche de celle dernière espèce par son port, mais

en difl'èrc par ses feuilles glabres ,
ses fleurs en cyme ,

son calice entier, etc.

**** G. discolor, fol. suborbicularibus, brève acuminalis, basi sensim dimidiatis vis

peliolatis ,
subliis dense tomentosis

, suprà ( exclusis nervis ) glabriusculis ; stipulis

latis brevissimis acutis
;
flor. subcymosis lerminalibus limbo calicis brevi 5-dentato

;

corollâ longissimâ tomentosâ
;
laciniis 5-brcvibus subobtusis.

Crescit in Brasilia. (Fra Leandro do Sacramento. )

An eadem cuni Gard, formosa Cham. et Schlecht. Linnœa, 1829, p. 200.

""** G, lanuginoso , fol. ovalibus subacutis
,

basi abrupte et breviter peliolatis,

praîsertim subtùs bullalo-lanuginosis ; stipulis connatis persislentibus, apice longé su-

bulatis
;
flor. in cymâ terminali subsessili contracta dispositis; calicis dentibus 3-bre-

vibus
;
tubo corollœ longissimo glabro ,

limbi laciniis 5 obtusis, latis.

Crescit in Brasilia. (Fra Leandro do Sacramento.)

****** G. paleacea , fol. obovalibus acuminalis , basi abruplè peliolatis, ramisque

pubeseentibus ; stipulis ramorum sterllium inlerfollaccis brevibus subulatis ; floribus

tcrminalibus faseiculatis ereclis
,
basi stipulis longissimis squamœformibus ruËs sub-

imbrlcatis stipatis ;
tubo corollœ longiori graclli ;

limbi laciniis patulis subobtusis;

stylo longè esserto
;
fructu subgloboso.

Crescit in Senegaliù.

****'*** G. cinerescens, fol. parvulis obovali-spathulatis obtusis, coriaeels
,
basi altc-

nuatis sessilibus tomentellls
; stipulis latis intrapetiolaribus obtusis

, persislentibus ;

TOME V. 3l



243 MÉMOIRE
flor. solitariis, sabsessilibus ,

basi bracteis brevibus pluribus slipatis; calicis laciuiis

5 subulatis ang'ustis; tubo coroUx graciti ,
liinbi laciails patentibus obtusis.

Crcscit in Brasilia.

OBSEBVATIO.NS.

Les quatre genres Mussœnda , Cenipa, Tocoycna et Gardénia ont une si grande

analogie entre eux, que jusqu'à présent leurs diverses espèces ont passé sucressivcment

de l'un il l'autre
,
et que quelques auteurs même ont proposé d'en réunir plusieurs en

un seul; ainsi Swariz a réuni en un seul les deux genres Gardénia et Genipa. Cepen-

dant, tout en reconnaissant les rapports étroits qui lient ces quatre genres, nous

croyons qu'on peut , en les limitant un peu différemment de ce qu'ils ont été jusqu'à

présent ,
les earaclériser de manière à les distinguer. Voici en abrégé ces caractères

distiuctifs :

1°. Mussœnda. Ce genre doit comprendre toutes les espèces dont le calice a cinq
dents ou cinq divisions, dont une se développe quelquefois sous la forme d'une large
feuille colorée

,
dont la corolle est tubuleuse , les étamines complètement incluses;

le stigmate à deux lanières étroites, le fruit nu à son sommet, c'est-à-dire non cou-

ronné par le limbe calicinal, à deux loges contenant une multitude de très-petites

graines non disséminées dans la pulpe, mais attachées sur deux tropbospermes plus ou

moins épais, et bifurquées. Toutes ces espèces sont intcriropicales et de l'ancien

continent.

2°. Genipa. Le limbe du calice est à cinq dents, jamais prolongé en feuille colorée;

le tube de la corolle est court; les anthères sont sessiles et saillantes au-dessus du tube;

le stigmate est composé de deux lobes soudés ensemble, de sorte qu'il paraît comme

fusiforme. Le fruit est couronné par le limbe calicinal
;

ses deux loges sont remplies

d'une pulpe cbarnue dans laquelle sont éparses un grand nombre de graines plus ou

moins comprimées. Toutes ces espèces sont américaines.

3°. Tocoyena. Nous réunissons ici les deux genres Tocoyena et Posoqucria d'Au-

blct, qui ne diffèrent aucunement entre eux. Dans ce genre, le calice est à cinq dents ,

la corolle très-longue et tubuleuse, ayant sa gorge garnie de poils nombreux; les

anthères sont portées sur des Ciels plus longs qu'elles, et attachées à la gorge de la

corolle : ces anthères se terminent à leur partie inférieure par deux petites poches ar-

rondies. Le fruit est à deux loges, qui contiennent chacune un petit nombre de graines

ovoïdes, anguleuses, non éparscsdans de la pulpe et disposées ordinairement sur deux

rangées longitudinales. Toutes les espèces de Tocoyena sont américaines.

4". Gardénia. Nous plaçons dans ce genre toutes les espèces qui ont leur calice en-

tier
,
à cinq dents ou à cinq divisions plus ou moins profondes; une corolle longue-
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ment lubuleuse, souvent Jilatëe dans sa partie supérieure, ayant sa gorge nue ou

garnie de poils, des clamines scssiles
,
mais en partie saillantes au-dessus du tube; le

stigmate à deux lames planes ;
un fruit couronné par le limbe calicinal, à deui loges

pulpeuses ,
et dont les graines plus ou moins planes ou anguleuses sont éparses dans la

pulpe. Les espèces de ce genre, dont un grand nombre sont munies d'épines supraaxil-

laires
,
sont originaires des contrées intertropicales des deux mondes.

Au genre Gardénia nous avons, comme Swartz et Willdenow, réuni le genre

Randia , qui ne diffère absolument des autres espèces de ce genre que par les loges

de son fruit contenant un assez petit nombre de graines; mais, du reste, tous les

autres caractères sont les mêmes.

A l'csemple de M. de Jussieu, nous avons aussi confondu avec les Gardénia le

Ccriscus de Gœrtner et le Rothmannia de Thunberg : ces genres en effet ne présen-

tent aucune sorte de différence avec le genre Gardénia.

Nous avons aussi placé dans le genre Gardénia toutes les espèces de Mussœnda ori-

ginaires de l'Amérique méridionale qui, en effet, par tous leurs caractères, doivent

être rangées dans les Gardénia.

Au genre Carrfe/ii'a on doit encore réunir le genre Sfigmanthus de Lourciro, que

cet auteur décrit comme ajant un fruit charnu et à une seule loge, mais qui, du

reste, s'accorde parfaitement par tous ses autres caractères avec notre Gardénia.

Nous pensons aussi que le genre Oxyanthus de De Candolle, qui a pour type le

Gardénia trijlora Andrew, t. i83, devra être restitué aux Gartfcni'a.

La plupart des botanistes, à l'exemple de Gœrtner, décrivent le fruit des Gardénia

comme uniloculaire, mais offrant de deux à quatre tropbospermes pariétaux ,
saillans

en forme de lames. J'ai analysé un grand nombre d'espèces de ce genre ,
et j'ai cons-

tamment trouvé l'ovaire à deux loges, contenant chacune un grand nombre d'ovules

insérés à un tropbosperme qui occupe le milieu de la cloison
;
mais quand on observe

le fruit mûr et desséché
,

tel qu'il est en général dans nos collections
,
la pulpe en se

contractant se détache des parois du péricarpe , rompt la cloison ,
dont il ne reste

qu'une portion peu saillante adhérente à la face interne du péricarpe ,
et c'est ce qui

en a imposé aux auteurs qui ont décrit le fruit comme muni de Irophospermes partiaux.

Dans la Flore de l'Inde de MIM. Wallich et Carey, on retire du genre Gardénia tou-

tes les espèces à fruit biloculairc, pour les transporter dans le genre Posoquena d'Au-

blel
, que nous réunissons au Tocoyena. ( Voy. ce mot. )

Nous nous sommes assurés par l'analyse que le Gardenia parviflora de Poiret est le

Psydrax dicoccos de Gœrlner.
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CV. GEMPA, Kunih in IluinÏÏ. et BSnp

(îeuipœ specics aiict. Gœriu. fil. t. igo.—^uroia, L. fil. Suppl. Juss.

gen.'— Cardcuiœ sp. Swartz. AVillJ.

Calicls limbus erecius, lubulosus, laxus, obsolète 5-6-dea-

talus. Corolla subrolata, lubo bievi, limbo patente 5-6-parlilo;

laciniis a^stivalione contorlo-imbricatis. Slamiua 5-6 fauci inscria,

subsessilia
;
aniheris linearibus exerlis. Stylus brevis

; stignia l^i-

partituni, laciniis coalitis clavalum. Fructus globosus, pyrifor-

mis, limbo calicis coronatus, bi-quadri-locularis , loculis intiis

pulposis polyspermis ;
seminibus uumerosis planiusculis in pulpà

nidulantibus.

Arbores inermes, Americana:;. Folia opposita, ampla, ciim

stipulis interpeiiolaribus. Pedunculi axillares et lemiinales ,
bi-

tri aut mulliflori; floribus lutescentibus aut albis.

SPECIES OBSERVAT.E.

Genipa yimcricaita, L. — C. Mcrianœ
,
Rich. Act. Soc. ( Duroia eriopita,

L. Cl. Suppl. Juss. Gen. )
— G. Brasiliana

'

,
Nob.

G, Brasiliana
, M. o\a\i-ohloTigis, subobtusis, membranaceis ; stipulis acutis, ca-

ducis
;

flor. sxpiùs terois , breviter pedunculatis ,
tertninalibus ; calicis dentibus lalis :

corollx tubo striato
, limbi laciniis ovali-acutis glabriusculis.

Crescit in Brasilia.

OBSERVATIONS.

Indépendamment des espèces que nous citons ici
,

le genre Genipa ,
tel que

nous venons de le caractériser, en comprend un très-petit nombre d'autres, comme le

G. Caruto de Kunth. Ces espèces sont bien distinctes des Gardénia par leur corolle

courte
, dont le tube est à peine ])lus long que le limbe calicinal.

Nous réunissons ici avec certitude le genre Duroia de Linné Gis
, qui n'est évidem-

ment que le G. Meriana mentionné par mon père dans les Actes de In Société d'his-

toire naturelle. Pour peu que l'on compare les caractères assignés au genre Duroia

avec ceu.x du Genipa ,
on reconnaîtra leur parfaite identité, surtout si l'on remarque
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que les Genijja , les Gardénia et les autres genres voisins ont souvent une sisième et

même une septième et huitième parties ajoutées à leur fleur.

CVI. MUSS.ENDA, Nob.

Mussaîiidso sp. auctor. Gœrtn. t. 28.— Landia, Coramers.

Calicis limbiis 5-partitusj laciaiis angustis, unà in folium am-

plum saspè produclà. Corplla lubulosa, longa, limbo 5-partito,

laciniis patulis, œstivatione subimbricatis. Stamina 5 inclusa,

subsessilia; antheris sublinearibus. Stylus simplex. Sdgina bi-

partitum, laciniis angustis distinctis aut approximaio-coalitis.

Fructus ovoideus , carnosus, apice limbo calicis deciduo , nudus,

indelîiscens, bilocularis, loculis polyspermis. Semina creber-

rima, irregulariter ovoidea, scrobiculata.

Frudces aut arbusculœ. Folia opposita, intégra; stipulis in-

trapetiolaribus iutegris aut bifidis. Flores ssepiiis hirsuti, in cymà
tenninali ramosà dispositi.

SPECIES OBSERVATjE.

S I. Lacinia? calicis omoes lincares aequales.

Landia Commers.

Massœnda arcuata, Lamk.— M. Landia , Lamk. — M. Philippica ', Nob.

— M. eriantha", Nob.

S U. Laciniarum calicis
,
unâ ia folium productâ.

MosSiENDA .

M.frondosa ,
L.— M. macrophylla , Wallich, FI. ind.— M. ru/a '", Nob.

sp. nov. Africana.

* M. Philippica, fol. ellipticis acutis basi sensim attenuatis, prœsertim subtùs pu-

berulis
;
flor. subcymosis , cyraâ pauciflorâ trichotômâ terminal!; calicis laciniis subu-

latis œqualibus; corollae tubo sat brevi fauci contracto
,
rufescenti-tomentoso ;

limbo

brevi 5-parlito.

Crescit in Manillâ.
(^
Perrottet. )
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" M. erianlha ,

fol. obovalibus subobtiisis
,
basi scnsim attcnuntis

,
brcvissimè pe-

tiolatis
; petiolis ,

ramulis stipuli:><|ue subulatis
,
rufo-serK-cis ;

flor. axillaribus sub-

ternis
, petiolatis; calicis laciniis lanccolatis xqualibus; corolta: tubo longo scriceo ,

grai'ili ;
liml)0 piano, laoiniis'acuminatis.

Crcscit in Madagascar. ( Chapelier. )

'"
^f. ruja, fol. obovalibus longè acuminatis

,
basi abrupte cl brcvissimè petio-

latis, mcmbranaceis
, prœscrtim in nervis pilosis ; stipulis connalis pcrsistentibus

apice setaccis; flor. tcrminalibus subcymosis ;
ovariis sctoso-ruGs

,
dente uno in fo-

lium ovali-oblongum , apicc basique acutum pilosum desincDS ;
corollâ gracili folio

dimidio brcviori.

Crcscit in Africâ. (Sierra-Lcone. )

OBSKBVATIONS.

Les divers auteurs qui ont parlé de ce genre l'ont bien diversement caractérisé
,

pubque les uns, comme M. de Jussieu par exemple, lui ont attribué une capsule à

deux loges et à deux valves
,
et les autres un fruit charnu et indéhiscent. Or, l'examen

attentif des espèces qui ont servi de type au genre Mussanda nous a rais à même
d'en préciser davantage les limites, ^ious ne conservons dans ce genre que les espèces

qui , avec un calice à ciuq divisions , dont une est souvent prolongée en forme de

feuille colorée
,

ont une corolle tubuleuse
, des étamines incluses et sessiles

,
et un

fruit charnu non couronné parle limbe calicinal, à deux loges indéhiscentes, con-

tenant un grand nombre de petites graines dépourvues d'ailes. Par conséquent on

doit rejeter de ce genre , 1° le Pynckneia de Richard in Michx., qui a les étamines

saillantes, une capsule bivalve et des graines planes et membraneuses; 2" les Ma-
crocnemum coccineum et candidissimum de Vahl, ayant aussi les étamines saillantes cl

le fruit déhiscent. Quand au genre Landia de Comraerson, il doit demeurer réuni au

Mussanda
, dont il ne diffère que par son calice à cinq divisions parfaitement égales.

Ainsi limité, le genre Alussœnda nous paraît bien distinct
,
et il ne renferme que des

espèces toutes originaires des régions interlropicales de l'ancien continent.

D'après un échantillon authentique conservé dans l'herbier du Muséum, le Mus-
seenda lanceolala de Poiret est le Cliassalia Borbonica qui appartient à la tribu des

Cofféacées.

On doit aussi rejeter de ce genre , pour les porter dans le Gardénia ,
toutes les es-

pèces américaines, comme les Mussandaformosa, Jacq., M. spinosa, L., HI. itilida
,

Kunth, M. puiescens , id., etc. Ces espèces, dont la plupart sont munies d'épines

qui nuinqueut dans les vrais Mutsa:nda ,
sont dépourvues de l'appendice foliacé du

calice; leur fruit est couronné par le limbe calicinal; leurs graines ,
du moins dans les

espèces dont j'ai pu analyser le fruit, sont éparsesdans une pulpe charnue; en un mot,

elles offrent tous les caractères du genre Gardénia.
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CVII. TOCOYENA, Nob.

Tocoyena et Posoquerla, Aublet. Guian. t. 5o et 5i. — Gseiln. fil.

t. 190 et 193.
— Ucriana

,
Willd. — Cyrtanlhus, Sclireb. — So-

lena
,
Willd.

Calix 5-cleniatus aut 5-ficlus. CoroUa tubulosa
;
tubo longis-

simo gracili; limbo patente 5-partito, laciniis angustis, fauce

villosà. Stamina 5 fauci inserta , exserta; lilamentis brevibus ,

subinaequalibus ;
autheris oblongis, acuminatis, basi appendice

obtuso terminatis. Stylus filiformis inclusus. Stigma oblongum ,

bilobum, lobls aliquando coalitis. Bacca oviformis, apice co-

ronata, coriacea, bilocularis; loculis polyspermis; seminibus

ovoideis , mutuà pressione polyedris , sajpiùs biseriatis
;
em-

bryone recto; eudospermio corneo.

Frutices inermes Americoe œquinoctialis. Folia ampla , inte-

gerrima, coriacea; stipulis interpetiolaribus. Flores terminales

longissimi , subcorymbosi.

SPECIES OBSERVAT^.

Tocoyena speciosa , Aublet, 1. c. — T. undulati/olia, Nob. (^Posogueria

longiflora ,
Aublet. Gui. )

— T. gracilis, Nob. ( Solcna graciiis , Rudge. )

OBSERVATIONS.

Nous réunissons ici eu un seul et même genre les deux genres décrits par Aublet

sous les noms de Tocoyena et de Posoqucria, qui ne différent par aucun caractère. En

effet, ceux par lesquels on a cherché à établir leur distinotioji n'existent réellement

pas. Ainsi on a dit que dans le Posoqueria la gorge de la corolle était velue, et

nue dans le Toco/ena/ que les étamines étaient saillantes dans le premier et incluses

dans le second. Mais une analyse soignée des espèces qui formaient les types de ces

deux genres nous a misa même de reconnaître que dans l'un et dans l'autre la gorge
de la corolle est velue

,
et que les étamines sont également saillantes. La figure d'Au-

blet, pi. 5o, f. 4, qui représente les étamines du Tocoyena comme incluses, est tout-

i fait fautive, comme au reste le sont presque toutes, les figures analytiques de cet
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auteur, et c'est pour celte raison que la plupart de ses genres , qui en géiural ont élc

caractérisés d'après ses figures, sont encore si imparfaitement connus.

• Nous donnons au Posoqucria longiflora d'Aublet le nom de Tocoyena undu/atifolia,

parce que ses feuilles elliptiques et longuement ncuminées à leur sommet sont ondu-

lées sur leurs bords.

Le genre Tocoyena est bien voisin du Gardénia
,

et surtout des espèces de ce genre

à longues fleurs, telles que les Gardénia iubijlora , intégra, lanuginosa , etc. Cepen-

dant nous croyons qu'on peut maintenir le genre Tocoyena comme dilTércnt. Ses ca-

ractères dislinctifs consistent surtout dans scsétamines, dont les filets élevés au-dessus

de la gorge de la corolle qui est velue, portent des anthères terminées ù leur' partie

inférieure par deux appendices obtus
;

il diffère ensuite par son fruit .î péricarpe charnu,

mais dont les deui loges sont distinctes et non remplies par de la pulpe. Les graines

sont grosses, ovoïdes ou devenant anguleuses par la pression, en petit nombre, et

disposées sur deux rangs.

Dans la Flore de l'Inde de MM. Wallich et Carej-, on réunit au Posoqucria , qui

est un genre tout-ù-fait américain, les espèces de Gardénia à fruit biloculairc, tandis

qu'on ne laisse dans ce dernier genre que les espèces à une seule loge dont les graines

sont attachées à des trophospermes pariétaux. CV^oy. Gardénia. )

CVIII. STYLOCORYNA, Cavan. Icon. 568.-Gœrln. fil. 1. 197.

Webera Gœrtn. fil. t. 192. (non Scbrcb. )

Calicis limbus 5-dentalus. Corolla brevi tubulata aut subro-

tata, profundè 5-parlita patens, fauce subbarbatà. Stamina 5

subsessilia, fauci iuserla, exserta; antheris linearibus. Slyliis

simplex exsertus. Sligma subclavatum , bifidum
;
lobis approxi-

matîs. Bacca pisiformis denlibus callcinis coronata, 2-locularis;

loculis tetra aut polyspermis ; semiuibus angulatis.

Arbusculae aut frutices Indice Orientalis. Folia opposita, sti-

pulis intrapeiiolaribus persistentibus. Flores cymosi, terminales

aut axillares.

SPECIES OBSERVAT^.

Slyloeoryna racemosa
, Cav. — S. Jf^ebera ,

Nob. ( ffebera corymbota ,

Gxrtn. fil. t. 192. f. 2. )
—

Stylocorj'na angustifolia
'

, Nob.

S. angustifolia, fol. elliptico-lanceolalis, aculis, glabris, coriaceis, basi in pe-
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liolum brevem atlenuatis; stipulis connalis persislentibus acutis ;
(lor. in cyniâ tcr-

minnli ramosâ dispositis.

Crescit in Indiù. -

Differl à Slylocorjnâ racemosâ fol. angustioribus el inflorescentiâ.

OBSERVATIONS.

Le genre Stylocoryna de Cavanillcs est bien nettement caractérisé par sa corolle à

tube très-court, ses étamines saillantes
,
son style fusiforme, et sa baie couronnée et

à deux loges polyspermes. Nous avons cru devoir réunir au Stylocoryna le genre Tf^e-

hera de Gœrtner fils, qui a pour type le Rondeletia asiatica , L.
,
et qui ne diffère,

ainsi que nous nous en sommes assuré par l'analyse , que par les loges de son fruit
,

qui ne contiennent cliacune que quatre graines au lieu d'un grand nombre. Nous ne

pensons pas que ce caractère soit sulTisant pour distinguer ces deux genres.

Nous avons séparé de ce genre le Stylocoryna corymbosa Labill., Serlum Austro-

Caled. , qui a quatre loges ,
et nous en avons fait une espèce de notre genre

Morclia.

CIX. ARGOSTEMMA, Wallich, FI. Ind. a. p. 244.

Calicis limbus 4-5-f]entatus. Corolla rotata, 4-5-panita. Au-

iherae conaiventes exsertse. Bacca 2-locularis , apice umbili-

cata; loculis polyspermis. Semiiia angulala.

Planlœ Iiidicoe, succulentîe , subdiaphanae , pubentes ,
ele-

gantissimae. Folia opposita aut veriicillata, subunilaieralia. Flores

terminales, racemosi aul subumbellati.

OBSERVATIONS.

Ce genre, composé île quatre espèces qui me sont toiit-à-fait inconnues, n'a, de

l'aveu de l'auteur, de ressemblance bien marquée avec aucun des genres de la famille

des Rubiacées. Cependant, par sa corolle rotacée, ses étamines saillantes
,
nous avons

cru pouvoir le rapprocher du genre Stylocoryna.

ex. AMAIOVA, Aublet. Guian. Suppl. p. i3. t. 58o. — Desf.

Mëm. Mus. 6. p. 11.

Calicis limbus tubulosus laxus 5-6-dentatus , deutibus subu-

latis. Corolla sericeaj lubo brevi, limbo 5-6 partito patente, la-

TOME V. 3»
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oiniis lanceolatis, a?stivalione contoriis. Stamina 5-6 tiibo in-

serta , sessilia , inclusa
;
aulheris oblongo-linearibus. Stylus bre-

vissimus. Stigma biparlitum, laciniiscoalitis, subclavatuni. Fruc-

lus olivaîformis carnosus, apice limbo calicino deciduo uiiibi-

licatus, bilocularis, loculis polyspemiis;seminibussubcomprcssis.
Frutices Americaî eyuiiioctialis; follis opposilis nervosis, sii-

pulis iatrapeiiolaribus; floribus teminalibuscorymbosis aut con-

gesiis, sericeis.

SPECIES OBSERVAT.e.

Amaiova Guiancnsis, Auljlet. Guiun. Desf. 1. c. t. 4- — A. fngifolia , Dcsf.

1. c. p. i4- t. 5. — A. Brasiliana '
, Noli. sp. nov.

A. Brasiliana, sufFrutcs repens ,
raniis assurgentibus , foliis ellipticis acuminaiis

-,

tlor. minoribus coiymboso-congcstis ;
laciniis corollx brcvibus.

OBSERVATIONS.

M. Desfonlaiiies a le premier bien précisé les caractères de ce genre ( Voy. Mém.
Mus. C. p. 11 ), qui avait été confondu avec le Hamelia par Lamarck, Pcr-

«oon et Willdenow; mais il en diffère par plusieurs caractères
,
et spécialement par

son fruit nu, à deux loges, tandis que celui des f/amc/ia est couronné par les dents

du calice, et présente cinq loges. Il se rapproche davantage des Mussanda et des

Gcnipa; mais il diffère du premier par sa corolle à tube court
, par son stigmate à

deux lobes soudés, et par ses graines comprimées et peu nombreuses; du second par
ses étamines incluses, par son fruit nu et par ses graines qui ne sont point éparses dans

la pulpe.

CXI. CASSUPA, Humb. et BonpI.Pl. Equin. p. 4i. t. 12.

Calicis limbus marginalis subinteger. Corolla longé tubulosa,

6-fida , lobis subpatulis ;
fauce pilis demis obsità. Stamina 6 sul>

sessilia, sunimo tubo inserta, inclusa, antheris oblougo-linea-

ribus. Stylus simplex longiiudine lubi; stigma bipartilum. Fruc-

tus baccalus prunastriformis, limbo calicino unibilicatus, 2-io-

cularis, loculis polyspermis indehiscentibusj seminibus minulis.

Arlwr x\menca3 equinoclialis. Flores paniculati, terminales:
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paniculà opposite ramosà. Folia ampla longé petîolata, stipulis

intrapetiolaribus acutis integris. (Char, ex Humb. et Bonpl. )

SPECIES UNICA.

Cassupa vciTucosa , II. et B. 1. c.

OBSERVATIONS.

Pour le port, ce genre a la plus grancTe analogie avec VIsertia; même forme de

corolle, mêmes poils en bouchant l'entrée
;
même nombre d'élamines et de divisions,

calicinales. Mais ici le stigmate n'est qu'à deux divisions et le fruit à deux loges, tan-

dis qu'on en compte six dans le genre Iscrtia.

CXn. POUCHETIA, Nob.

Calicis linibus obsolète S-dentatus. Corolla brevis infLindibu-

liformis, 5-fida, laciniis acutis, fauce glabrà. Staraina 5, fauci

inserta erecta, antheris oblongo-Iinearibus, subsessilibus, semi-

exsertis. Stigmata linearia approxiraata. Friictus obovoideus, lœ-

vis,apice dentibus calicinis appressis minimis vix umbilicatus;

pericarpio tenui subcrustaceo, 2-loculari; loculis indehiscen-

tibus, sub 6-spermis : seminibus oblongis varié compressis o

parte superiori dissepimenti pendulis extùs sericeo-aureis.

Frntex Africanus, oppositifolius, cum stipulis interfoliaceis,

brevibus, mucronatis. Flores parvuli iu racemis folio brevio-

ribus, ramosis, axillaribus dispositi.

SPECIES UNICi.
I

Pouchctia africana.

OBSERVATIONS.

Ce nouveau genre, par ses caractères, se rapproche assez du Bertiera, mais il s'en

éloigne par son port et par quelques modiBcations qui m'ont paru suffisantes pour
en former un genre distinct. Ainsi le limbe de son calice oETre cinq dents ii peine

marquées, très-courtes; sa corolle est glabre intérieurement et n'a point de poils à

l'entrée du tube; le fruit est obovoïde, à péricarpe très-mince et comme crustacé; il

offre à son sommet un ombilic à peine visible formé par les cinq dents calicinales
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rapprochées ; chaque loge contient un petit nomhrc de grincs ,
environ sij, qui sont

attachées à la partie supérieure de la cloison et sont pendantes. Leur épisperme est

soyeuï et couvert de poils courts, luisnns, dorés, analogues à ceux qui existent aussi

sur les graines de mon genre Chape/cria.

Je dédie ce nouveau genre à mon ami et élève le docleur Poucliet
, professeur

de botanique au Jardin des Plantes de Rouen
,
et autiur d'une Dissertation sur la fa-

milte des Solanées,

CXIII. SPICILLARIA, Nob.

Calicis limbus 4-clentaUJS. Corollac tiibus brevis , f\iuce bai^

batà. Slamiua 4 fauci corollae inserla, sessilia; anlheris oblongis

semiexserlis. Stylus siii]plex,siiginaic bllamellalo piloso termina-

tus. Bacca pisiforinis calice dentato coronala, 2-loculaiis
;
loculis

polyspertuis; seminibus coinplanatis pendulinis subimbiicatis.

Aibusciila ex Indià orientali, insulà Java à LeschenauU de

la Tour lecta; foliis opposilis oblongo-acuiis glabris; siipulis

aculis
;
floribns parvulis ia spicà siinplici axillari folio breviori ,

singulo basi bibracleatis disposius.

SPECIES DNICA.

Spicillaria Leschenaultii
,
Nob.

OBSERVATIONS.

Ce genre qui, par plusieurs de ses caractères, se rapproche du Pouchetia, en est

cependant fort distinct par son inflorescence
,
le nombre quaternaire de ses parties et

la gorge de sa corolle velue.

CXIV. CIIAPELIERIA, Nob.

Calicis limbus 5-parUius; laciuiis creclis aculis, persislenii-

bus. Corolla lubulosa , lubo gracili, limbo 5-paililo, laciniis

suboblitjuis patenlibus lanceolalo-aculis, fauce villosà. Slamiua 5

subsessilia inclusa mcdio lubo inserla. Stylus simplex bievis in-

clusus. Sligma oblongum , biparlilum , lobis apptoximato-coa-
lilis. Fructus ovoideus coriaceo-caruosus , limbo caliciuo am-
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plialo ereclo coroualus, bilocularis ;
loculis polyspermis j

se-

minibus distinctis subpolyedris, aureo et adpresso sericeis. Em-

bryo oilholropus linearis leres_, in endospemiio corneo cen-

tralis.

Frutex Madagascariensis. Folia opposita coriacea elliptico-

acula , glaberrima ; siipulis iutegris, caducis, interpedolaribus.

Flores in axillà foliorum congesti breviter pedicellati.

SPECIES UNICA.

Chapelieria madagascariensis ,
Noii.

OBSERVATIONS.

Je dédie ce genre nouveau à la mémoire deChapelier, naturaliste français, cjui a visite

Madagascar, d'où il a envoyé une grande quantité de plantes, et entre autres celle qui

forme ce genre. Le genre Chapelieria appartient à la tribu des Gardéniacées : il a des

rapports avec le Gardénia et le Mussœnda. Il dllTèrc du premier par ses fruits non

pulpeux à leur intérieur
, par ses graines polyèdres ;

du second, par son fruit couronne

par le limbe calieinal développé, par ses graines plus grosses, moins nombreuses
,

et

couvertes de poils couchés et dorés.

CXV. BERTIERA, Aublet, Guian. p. 180. t. 69.
— Gœrtn.

fil. t. 192.

(Tab. 23, Cg. I.)

Tarenna? Gaertn. i. p. i3g. t. 28. — Pomatium Gœrtn. fil. Carp.

t. 225. f. 10.

Calicis limbus 5-dentatus aut 5-partitus. Corolla tubnlosa

subinfundibuliforniis
j
limbo 5-pariilo, laciniis ovali-aculissimis

patulis, fauce lanuginosà. Stamina 5 subsessilia et subinclusa;

antheris apice mucronatis. Stylus iucliisus. Stigmata duo acuta ,

facie interna inter se appressa. Bacca pisiformis corouata, striata

aut lasvis, bilocularis, polysperma. Semina scrobiculata , an-

gulata.

SufFrudces aut arbusculaejfoliis oppositis, stipulis connalis, in-
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tegris aut bifidis; floribus parvulis villosis bracleatis, in racemo

aut cyruà clisposilis.

SPECIES OBSERVAT^.

, % I. Calicis denlibus in fructu ercctii.

Berliera Guianemù, Aublet, <, t. 69. (^B. mucronala,GxTln. fil. Carp. t. 192.)

fol. ovali-oblongis, acutis, nervb di;>tantibus; stipulis integris ;
floribus raccroosU

tcrminalibus ; fructu strialo
,
birsulo dcnticulLs calicU coronato.

Crescit in Giiianâ.

Berliera patustris , Nob. fol. clliptico-oblongis acutis mollioribus ,
nervis approxi-

matis ; stipulis bifidis; flor. subcrmosis terrainalibusj fructu non strialo, birsuto;

laciniis calicis subulalis coronato.

C. in paludosis s^lvarum Guianx. (Ricbard.)
Suffrutex feré bcrbaceus

,
erectus

, ferruginco-pubens. Folia mollia liirsula, sxpiùs

basi scnsim attenuata , petiolata ; stipulis aculis apicc bifidis.

Berliera Borbonica
, Nob. fol. laneeolato-elliplîcis, acuminatis, petiolatis; flor.

racemosis tcrminalibus, iiediccUisque pubentibns; bractcis subulalis longiusculis j pe-
dicellis muUô longioribus; fructu Ixvi denticulis calicis subulatis ercctis coronnto.

C. in montosis insulx Borbonix.

Berliera Jera, Nob. fol. ellipticis, acutis, brevissimè petiolatis, rufo-sericeis, mcm-

branaccisj stipulis latis
, connatis, vaginxformibus , acutis, intù^ sericcis

,
exiùs gla-

briusculis; flor. racemosis ; racemo elongato ; pedicellis scriceis, fruclibus globosis ,

dentibus calicis ercctis, villosis.

C. io insulâ Borbonix.

$ IT. Calicii dentibus in fructu pntulis-

Berliera Zalaiania
,
Lamk. — Gxrtn, fil. 1, c. t. IQI. fol. glabriuscula ;

fol. coria-

ceis lanceolato-ellipticis ;
flor. racemosis tcrminalibus, subsessilibus, pedicellisque

ferruginco-scriceis ; bracteis brevibus ;
fruclu la:vi

, glabro; dentibus calicis palulis

coronato.

C. ia insuU Mauritii.

OBSERViTIONS.

Je me suis assuré
, par un ciamcn attentif des espèces de ce genre, que celles qui

croissent dans l'ancien continent, et dont Commerson avait fait son genre Zalu-
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sania
, appartiennent bien réellement au même genre que celle d'Aublct. Le genre

Pomatium de Gaerlner fils doit être réuni à ce genre ,
ainsi que l'a prouvé l'analyse

que j'ai faite du Pomatium spicalum ,
recueilli par MM. Perroltel et Leprieur dans

la Casamance. La seule difTérence que j'aie observée dans l'espèce africaine consiste

dans les dents calicinales très-courtes, et qui ,
sur le fruit, forment un large ombilic

circulaire. Du reste, la structure est la même. Je nomme cette espèce Berliera afri-

cana, et lui donne pour synonyme le Pomalium spicalum de Gasrtner.

Nous plaçons Ici le genre Tarenna de Gœrtner, dont on ne connaît encore que le

fruit, qui s'accorde très-bien avec la structure de celui du Berliera.

CXVI. HIGGINSIA, Pers.

0-higginsia ,
Ruiz et Pav. Prodr.

Calicis limbus 4-dentatus. Corolla infundibuliformis, limto

4-parUto patente. Stamina 4; filamentis brevissimis. Stylus sim-

plex. Stigmata duo oblonga. Bacca obtuse 4-gona , bisiilca, ca-

lice coronata , bilocularis, loculis polyspermis; seminibus ob-

longis minimis.

PlantGe fruticosae. Gaules erecti ottusè tetragoui. Folia oppo-
sita aut verticillata. Stipulas interfoliaceae. Pedunculi axillares;

floribus subspicatis.

SPECIES OBSERVATjE.

Higginsia verticillata
, Ruiz et Pav. FI. Peruv. i. p. 55. t. 85. f. a. — H.

obovata, 1. c. t. 85. f. b.

OBSERVATIONS.

Le genre Higginsia me paraît avoir de très-grands rapports avec les espèces amé-

ricaines de Berliera, dont il ne diffère guère que par le nombre quaternaire des parties

de sa fleur.

CXVII. HIPPOTIS , Ruiz et Pav. FI. Peruv. t. 24o.

Calicis limbus spathœformis acuminatus , à latere fissus. Co-

rolla longior tubulosa; limbo 5-partito, patente. Stamina 5 me-
dio tiibo affixa

; iilamentis basi hirsulisj antheris ovatis bre-
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vibiis, inclusis. Siyliis simplex , è cenlro disci epigynici medio

depressi, niargine 5-lobi enatus; slignia bilainellatiiin. Fruclus

carnosus, bilocularis , loculis polyspermis indehiscentibus,

apice linibo calîcis coronatus. Seniina minula.

Fruiex Peruvianus. Folia opposila, peliolala;slipula! inlrape-

liolares caducce. Flores in apice pedunculi axillaris, folio diniidio

brevioris saepiîis terni.

SPECIES EXAMINATA.

Hippotis triflora , Ruiz et Pavon, ï"l. Peruv. t. 24o.

OBSERVATIONS.

La forme singulière du calice, dont le limbe terminé par une longue pointe se

fend longitudinalement d'un seul côté sous l'apparence d'une sorte de spathe, distingue

parfaitement ce genre de tous les autres du même groupe. 11 est aus autres Rubiacées,

relativement à ce caractère, ce qu'est le genre Spalhodca aux autres genres de la fa-

mille des Bignoniacccs. Le disque épigyne présente aussi une particularité remarqua-
ble

,
c'est qu'il est à cinq lobes obtus.

exVIII. CATESB.^A, L. - Juss.- Gœrin. fil. t. 192.

Calicis limbus 4-partitus. Corolla oblongo-campanulata aut

infundibuliformis, 4-fida, sub-4-gona. Stamina basi corolla2

iuserta; filainenlis subulatis; anlheris oblongo-linearibus apice

subexsertis. Stylus simplex; stigma lineare obtusum bilaniella-

tum, lamellis approximato-subcoalitis. Fruclus carnosus, pisi-

formis, limbo calicis coronatus, bilocularis; loculis polysper-

mis; seminibus subcompressis.

Frutices Americani, spinosi. Folia parvula opposita, cum sti-

pulis sacpiùs bipartilis. Spinae opposita;, supraaxillares, slmpli-

ces. Flores solitarii axillares.

SPECIES OBSERTAT.A.

CalesLœa paTt'iflora ,
Vabl. Eee. — C. ipinosa ,

L.
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OBSERVATIONS.

Le genre Calesbœa a des rapports très-întimcs avec le genre Fcrnelia
,
non-seule-

ment par son port extérieur, mais encore par plusieurs caractères importans. Néan-

moins on l'en distingue par ses fleurs nnes et jamais callculées à leur base
, par sa co-

rolle presque campanulée et non tubuleuse; par ses étamines à filamens longs, insérés

à la base de la corolle et non sessiles et attachées au baut du tube
; par son fruit à dcus

loges, dont la cloison est complète et non interrompue à son milieu comme dans les

Fcrnelia; enfin les Catesbœa sont épineux et américains, et les Fcrnelia sont de l'an-

cien monde et sans épines.

CXIX. FEBNELIA , Comm. — Juss. -GœrL fil. t. 167.

Coccocypsili sp. Willd.

Calicjs limbns 4-fidus ,
laciniis setaceis. Corolla lubvilosa 4-fida,

tubo brevi. Stamina 4, fanci inserta, subsessilia; antheris semi-

exsertis. Stylus simplex. Sligma bipariiuim , laciniis linearibus,

apice revolulis. Fruclus ovoideus, carnosus, liuibo calicis sae-

piùs coronatus , bilocularis, polyspermus; seplo maluratione

medio incomplète, et duas laminas pariétales efformanli. Semina

irregulariter angulata.

Frudces Mauritiani, inermes. Folia parvula^ opposita cum

stipulis iniegris. Flores axillares , solitarii , basi subcaliculati.

SPECIES OBSEBVATjE.

Fcrnelia iiixi/olia ,
Lamk.— F. ol/ocata, Lamk.

OBSEEVATIONS.

Ce genre se compose de deux espèces , qui me paraissent avoir été mal caractérisées,

et qui néanmoins sont faciles à distinguer ; ces deux e.spèces sont Fcrnelia buxifolia ,

et F. obovata
,
Lamk.

Dans les plancbes de l'Encyclopédie (t. 67 ), sous le nom de Fcrnelia, se trouvent

figurées deux plantes qui appartiennent à deux genres différens. M. de Lamarck avait,

en décrivant la seule espèce qu'il connaissait alors (la Fcrnelia buxifolia')^ indiqué

deux variétés, dont l'une a les feuilles plus petites. Willdenow, ayant réuni le genre

Fcrnelia au Coccocypsihim ,
et croyant que les deux plantes figurées dans l'Encyclo-

pédie étaient les deux variétés désignées par Lamarck, en fit deux espèces distinctes;

TOME V. 33
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l'une qu'il nommait Coccocypsi/um uni/lorum, à laquelle il rapportait la
fig.

i «le la

planche 67 ,
et le Fernelia luxijolia fi de Lamk.

, et l'autre sous le nom de.Cocco-

cYUsi/um fii/Ioruin , qu'il caractirisait d'après la figure 2 de la m(me planche, et à

laquelle il r.T|)portait
la vaiict(^ « du Fernelia luxijolia de Lamarek.

Cependant ,
dans le texte de rillcistration des genres, Lamarek, à l'article Fcrncl

( p. 287 ) ,
fait une espèce nouvelle de la plante repri^sentèe fig. i

, qu'il nomme Fer-

nelia obovata , espèce qui est ensuite décrite en détail par Poirct, suppl. 2
, p. 629 ;

et il rapporte la fig.
2 de la même planche ,

dont Willdenow a fait son Coccocypsiluin

biflorum au Lygislum axillare.W résulte donc de là évidemment que cette dernière

espèce de Willdeuow doit être supprimée.

Néanmoins Persoon {Synops. piniit.'),
Rœmer et Schultcs

(.^vf
^ Fegct. 3, p. 187),

qui ont distingué le Fernelia du Coecocypsilum ,
ont maintenu les deux espèces de

Willdenow sous le nom de Fernelia uniflora et F. bijlora. Sprengel (Syst. Feget. 1,

p. 4l6 ), réunissant de nouveau les deui genres sous le nom de Coceoeypsilum ,

rapporte avec plus de raison le Fernelia obofata de Lanik. ou C. unijlnrum de Willd. ,

et rétablit sous le nom de C. btixifolium le F. buxifolia de l'Encyclopédie.

On peut distinguer de la manière suivante les dcui espèces ici mentionnées.

i". Fernelia buxifolia, Lamk. Dict. 2. p. 452. ( Coecocypsilum bijloruin,

Willd. sp. 1. p. GiS.Pers. Syn. i. p. i32.)
— Fernelia bijlora, Rœra. et

Schult. Syst. 3. p. 187.
—

Coecocypsilum buxifolium, Spreng. Syst. \.

p. 4i6.

F. foliis busiformlbus, ovali-suborbiculatis ,
oblusis aut subaculis, supernè glabris,

subtùs pilosiusculls j
flor. axillaribus solltariis

;
calicls laciniis longiludine tubi co-

roUa:; hujusce lobis obovalibus acuniioalis; fructibus sphsrieis pisiformibus aut ova-

tis. Nob.

C. in insulâ Maurilii
,
ubi nomen vcrnaculum bois Je buis.

2°. Fernelia obofala, Lamk. lllust. 2S7. n. i479- tab. 67. fig. t. Poiret,

Suppl. 2. p. C2(). Rœm. et Scliult. Syst. 3. p. 187. (^Coecocypsilum uni-

Jloruni, Spreng. Syst. i. p. 4lG non Willd. «[uod est Lygislum axillare

Swartz.)

F. foliis majoribus subellipticis, acutis, majoribus, utrinque glabris; flor. axilla-

ribus solltariis; calicis laciniis fcrè longiludine totius corolla:
; hujusce lobis lan-

ccolatis, acutis; fructibus majoribus ovatis. Nob.

C. in insulâ Mauritii, ubi bois malabare , bois de ronde, vernaculè dicitur.
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CXX. HOFFMANNIA ,,Swartz. FI. IncL occld. i. p. ^24i. t. 5.

Calicis limbiis 4-clentatus. Corolla Uibo brevi
;
limbo 4-pai'-

lito, patenti, laciniis lanceolaio-acutis. Slamina4, summo uibo

inserla, ferè sessilia, esserta, erecta, antheris angusto-oblougis.

Stylus filiformis. Sligma exsertum l)ipartilum, laciniis facie in-

terna coalilis. Bacca brevi-obovata , apice nmbilicala , slriata ,

sub-4-gona, 2-loculans, polysperma. Semiua exigua numerosa,

irregulariter subovata ,
affixa trophospermio carnoso, ulrinque

in medio dissepimenli adnato.

SulïVutox , foliis oppositis , cum stipulis latis brevissimis ,
flo-

ribus axillaribus fasciculatis.

SPECIES ONICA.

Hoffmannia peduncatata , Swartz, 1. c.

CXXI. COCCOCYPSILUM , Browne. Jani. i44.

Tont.inea Aublet Gui.— Condalia; sp. Ruiz cl Pavon. — Rellaidia

Schieb.

«

Calicis limbus 4-partitiis, laciuiis erectis angustis persisten-

tibus. Corolla infundibuliforniis ,
limbo 4-fido. Staniina 4 sub-

sessilia , inclusa
;
antheris oblongo-cordiforniibus. Stylus sim-

plex. Stigma bilamellatum , incUisum aut exsertum. Fructus

subvesiculosus , carnosus, laciniis calicis coronatus, bilocularis ,

loculis polyspermis. Semina compressa, lenlicularia, aplera.

HerbœprocumbenteSjSospiùs hirsuiœ; foliis oppositis, stipulis

intrapetiolaribus integris; floribus sœpiùs aggregatis axillaribus.

SPECIES OBSERYATjE.

Coccocypsilum repens, P. Browne. Jam. i44- t- G. f. i.— C.Tonlancn. (Ton-

tanca Guianensis
,
AuLl. )— C. Condalia, Pers. ( Condalia repens, R.

et Pav.)
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OESEBVATIONS.

Lf port lies espèces qui composent ce genre peut seul suffire pour les distinguer.
Ce

sont en général de petites plantes herbacées et rampantes , originaires de l'Anuriiiuc

méridionale
,
et ayant de petites fleurs agglomérées au simimct d'un pédoncule

umI-

lairo.

A ce genre doit être réuni ,
ainsi que l'a indiqué notre excellent ami le profcssmr

Kunlh
,
le genre Tonlanea d'Aublet. L'analyse et le dessin que j'ai faits de oc genre ,

m'ont de nouveau prouvé combien on doit se défier des figures analytiques d Aublot.

En effet, il représente les étamines comme saillantes au-dessus de la corolle, lundis

qu'elles sont évidemment incluses et presque sessiles.

Le genre Conrialia de Ruiz et Pavon n'est pas non plus différent du Coccocrpsi/um,

du moins quant à l'espèce que ces auteurs ont nommée Condatia rcpens , et que

Persoon a désignée sous celui de Coccocvpsilum Condalia. Nous ferons remarquer ici

en passant que c'est à tort que le célèbre Sprengel ( Sysl. Veget. i , p. 4>") '^''"''

le Condatia repens la même plante que le Tontanea. Ces deux espèces sont totale-

ment différentes.

D'un autre cillé, on a réuni au Coccocypsilum des piaules qui n'en font pas évidem-

ment partie. Ainsi Willdeno-vr y a placé le Fcrnelia okoiala de Lamartk , et,4)^lus

tard, Sprengel, le Fcrnelia buxifolia du même auteur. Mais le genre Fernclia , par

son port, par la forme de sa corolle, par son fruit à deux loges séparées par une

cloison incomplète, se dislingue parfaitement des Coccocypsilum , qui d'ailleurs, nous

le répétons, sont tous américains ,
tandis que les Fcrnelia sont des îles australes

d'Afrique.

M. Kuntb a aussi réuni au Coccocypsilum le Lygistum spicalum de Lamarck. Mais

celle plante , par son port comme par ses caractères ,
ne peut être séparée des Gon-

zalea , bien qu'elle n'ait un fruit qu'à deux loges. Mais ces deux loges forment cha-

cune un noyau osseux
,
caractère qui éloigne évidemment celle plante des Coccocyp-

silum .

CXXII. BURCHELLIA,R.Biown. in Bot. Regisu t. 466.

Loiiiceix sp. L. fil. 146.
—

Cephaîlidis sp. Pers. Syn.— (.'.aiii-plioiœ

.sp.
Lanik. Diil.

Capiiulum terminale, sessile, involucraluni, 4-j lloruni. Ca-

licis linibus 5-pailitus , laciniis liaearihus. Corolla tiil^uloso-

clavata, limbo j-lklo abbreviaio creclo aut subpatulo ,
fauce

imberbi , œstivatione niutuo imbricatà contorlà. Staniina versus
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médium tubum inserta , inclusa, subsessilia. Siylus simplex.

Siigma bipariilum ,
laciniis approximatis aut congludnatis , siib-

exsertum. Bacca globosa, linibo calicis coronata , 2-loculans ;

loculis polyspermis; seminibus parvulis pulpâ involulis.

Frutices Capenses. Folia opposita. Stipulas intrapeliolares latœ ,

integrx\ Flores rubri, extiis pubentes.

SPECIES ODSERVAT.e.

Burchellia Capcnsis, Brovrn in Bot. reg. t. 466. (J^onicera huhalina , L. fil.

\!^<i.
—

Ccphœlis bubalina jVeTs. — Canephora capilata , Lanik. 111. t.

i5i. f. 3.)
— BuTchelUa pari'ijioTa, Llndl. Bot. Reg. t. 891.

OBSERVATIONS.

Linné fils a décrit, sous le nom de Lonlccra lubalina, suppl. l46, un arbrisseau

originaire du cap de Bonne-Espérance, que plus tard Persoon a placé dans le genre

Cephalis ,
et par conséquent dans la famille des Rubiacées, Robert Brown a retiré

cette plante du genre Cephalis ,
et en a faille type d'un genre nouveau, qu'il a

nommé Burchellia
,
et dont il a fait beaucoup mieu.'s connaître les caractères, surtout

ceux du fruit. Je me suis assure que cette plante était la même que celle que Lamarck a

décrite et figurée sous le nom de Canephora capilata. 11 est vrai que Lamarck dit sa

plante originaire de Madagascar, tandis que le Burchellia est du Cap; mais, d'abord
,

il n'est pas bien certain que la plante décrite par Lamarck soit bien sûrement de Mada-

gascar. En effet, j'ai trouvé le Burchellia mêlé avec les plantes recueillies par Cha-

pelier à Madagascar, et il serait possible que ce fût ainsi que le célèbre auteur de

la Botanique de l'Encyclopédie l'ait cru provenir de ce pays. Au reste, je me suis

assuré de l'identité de ces deux espèces ;
et tous ceux qui compareront le Burchellia

Capensis , qui est commun dans les jardins ,
avec la figure et la description de l'En-

cyclopédie, partageront, je crois, mon opinion.

CXXIII. CANEPHORA, Nob.

Canephorœ sp. Laink. ])ict. Il), t. i5i. f. i.

Calicis limbus 5-partilus, laciniis angustis erectis. Corolla iu-

fundibuliformis, breviter tubulata, limbo 5-partito, laciniis bre-

vibus , fauce nudà. Stamina 5 , fauci inserta, subsessilia, antheris

oblongis semiexsertis. Stylus simplex. Stigma oblongum, bipar-
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lilum laciniis appro.xiniatis, oblusis. Ovarium bilocularc; loculis

nmUiovulaiis; ovulis compressis, iiubricalis, tropliosperinioaxil-

lari fungoso insertis. Fructus....

Frutex madagascariensis. Folia opposila cum stipulis inlrape-

tiolaribus, connalis, aciiniiuatis. Flores parvuli, in apice ramuli

coiiipressi, scnsiin clilalali et apice cupukolbrmi, aggiegati, bre-

viter petlicellali et basi stipulis sc|uaniœformibus stipati.

SPECIES OBSEnVATV.

Cancphora axif/aiis, Larak. 111. t. i5i. f. i.

OBSERVATIONS.

Cp genre a ilé assez mal décrit et mal connu jusqu'à présent. Lainarck dit

que l'ovaire est i deux loges monospermes. Je puis assurer au contraire que ecl

ovaire a se.« loges poljspermes. Les ovules sont orbiculaires comprimés , imbriqués ,

attachés à un tropLospcrnie fongueux cl assez saillant sur le milieu de la face de la

cloison.

Lamarck a décrit et figuré dcui espèces dans ce genre: l'une, qui lui sert de

Ij'jie ,
est le Cancphora axil/aris

, figuré plancbc i5i
,

f. i des Illustrations
;
la seconde

cspwc figui-é-c ,
même planche ,

f . 2 , porte le nom de Cancphora capilata. De même

que la précédente, elle a son ovaire à deux loges multiovulécs
;
mais elle ne saurait

appartenir au rafmc genre. Ses longues corolles tubuleuscs, renflées vers leur miliea ,

ayant leur limbe à cinq divisions non étalées; leurs cinq étamines insérées un peu au-

dessus du milieu du lube et non à la gorge, par une rangée circulaire de poils placée
vers la base de la corolle , et enfin par les Meurs sessilcs terminales

, accompagnés sur

un réceptacle convexe velu , et munies de très-petites bractées, et accompagnées d'un

involucrc monosépale subcampanulé et cilié. Or, en comparant attentivement cette

espèce avec les individus vivans cl desséchés du Loniccra iuialina de Linné fils, dont

M. Brown a formé son genre IJurchel/ia, j'en ai reconnu l'identité. Il résulte de celte

observation (|ue le genre Cancphora ne se compose plus que d'une seule espèce, le Ca-

ncphora axillaris
,

et que le nom de Cancphora cçpilata de Lamarck doit être ajouté

comme .«synonyme au Burchcltia capcnsis de M. Brown.

CXXIV. ZUCCARINIA, Bluni. Bijdrag. 1006.

l'lore,s sessiles, bracleali, aggrogati suprà receptaculiim lie-

misph;ericuni. Calix 5-clentalus. Corolla tubiilosa , tubo brevi.
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limbo ereclo, 5-lobo. Autliera? 5 lineares inclusse, lubo iuier

lacinias adnatx\ Ovarium inferum , disco depresso tectum,2-lo-

culare. Slylus i. Sligma bifidum, vix exserlum. Bacca ovata ,

stipitata, calice coronata, bilocularis, polysperma. Semina com-

pressa in singulo loculo bisciiaia. Spermodermis externa fibrosa.

Euibryo albumiuosus, centripetus.

Arbor pulchra; ramulis ultimis compressis j
foliis dislichis el-

liptico-oblongis ( ultrapedalibus), acuminalis,undulalis,glabris;

stipulis geniinatis, carinalis
; capitulis pedunculalis, axillaribus

solitariis.
( Char, ex Blimie. 1. c. )

Zuccarinia macrophylla.

cixV. GYNOPACHYS, Blum. Bijd. 985.

Calix limbo turbinalo, subintegerrimo, deciduo. Corolla tubo

brevi; limbo 5-parlilo, patente; fauce setosà. Stamina 5, ori

tubi inserla; fîlamenta brevia; anlheraj lineares, subincumben-

tes, exsertae. Ovarium inferum, disco nectarifero tectum. Sty-

lus brevis. Sligma crassum, subbilobum, exsertum. Bacca glo-

bosa , umbouata, et calicis basi circulari coronata, 2-locularis

polysperma. Beceptacula membranaceo-stipitata, subcarnosa,

iransversim lamellata. Semina compressa.

Frutices scandeutes
;

fol. opposilis, distichis; stipulis inter-

petiolaribus et interfoliaceis , geminatis ;
flor. dense cymosis aut

subcorymbosis, unilateralibus. (Char, ex Blume, 1, c.) Genus

Poïnatio et Posoqiieriœ maxime affine, sed calice indivise

et tubo corollae abbrevialo rêvera distinctum.
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CXXVI. PSILOBIUM, W. Jack in Mal. Mise. 2. - Wall. FI.

lud. 2. p. 520.

Calix 5-partitus , patens. Corolla tubo brevi , limbo 5-parlito ,

aestivatione valvatà. Stamina 5, basi corollae inserla. Sligma
clavatum longum, exsertum, decemcostatum, coslis longiiudi-

nalibus. Bacca cyliudrica, siliquooformis, limbo calicis coroiiaia,

bilocularisj polysperma. Semlnibus trophospermio dissepimen-
tali biseriatis.

Frutex Sumatrensis. Folia opposita , peliolata, cum slipulis

interpetiolaribus acuminatis, carinalis; pedunculis axillaribus

3-6-floris.

SPECIES.

P.ùlobium nulans, W. Jack.— P. Inmcntosum ,
id. ''Char, ex^allicl), I. c.)
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TRIBUS UNDECIMA.

CINCHONE.E.

Fruclus capsularis , bilocularis , bivalvis, tune septicidè tune

loculieidè dehiscens , loeulis polyspermis.

Herl)3e annua; aut perennes, frutiees, arbusculœ et arbores

in regionibus intratropicalibus crescentes. Folia opposita, sti-

pulata.

OBSERVATIONS.

Cette tribu est une des mieux caractérisées de toute la famille

des Rubiacées. Eu effet, elle est la seule qui renferme des fruits

secs et capsulaires à deux loges polyspermes. Un fait assez re-

marquable, c'est que la famille des Rubiacées, qui présente tant

de modifications diverses dans la structure de son fruit, ne con-

tient aucun genre qui ait le péricarpe à plus de deux loges dé-

hiscentes. Ainsi nous ne trouvons jamais, dans celte famille,

des capsules polyspermes et déhiscentes à quatre ou cinq loges;

tandis que nous avons observé, dans les autres tribus, des péri-

carpes charnus et indéhiscens, présentant quatre ou cinq loges

polyspermes.
Le mode de déhiscence de la capsule, suivant que cette dé-

hiscence se fait par le milieu de la loge, chaque valve empor-
tant alors la moitié de la cloison sur le miHeu de sa hce interne

( déhiscence loculieidè ); suivant au contraire qu'elle s'opère par

le dédoublement des deux feuillets de la cloison ( déhiscence

septieide ), est en général, comme chacun sait, un caractère fixe

pour servir non-seulement à la distinction des genres, mais en-

core quelquefois à celle des familles. Ici, au contraire, ce carac-

TOME V. 34
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lère n'a aucune importance , et nous avons fréquemment ob-

serve', dans des espèces excessivement voisines l'une de l'autre,

ces deux modes de dehiscence. Il arrive même quelquefois

qu'une même espèce les ofl're loules les deux reunies, connue

nous l'avons fait remarquer pour le genre Slevensia. Très-fré-

quemment chacune des deux valves de la capsule se fend et

se divise en deux parties, en sorte que le péricarpe paraît comme
à quatre valves.

CXXVII. HEDYOTIS, Lamk. Dict.- Gaerln. De Fruct. t. 5o.

Ilcdyolis el Oldenlaudia auctorum. — Iloustnnine sp. ovar. inforo

Micbx. — Dunalia Sprengcl Syst. non Kunth.

Calicis limbus 4-deQlalus aut 4-partitus persistons. Corolla

lubulosa, brevis aut longior; limbo 4-fido, subpalente; fauce

saepiiis barbatà. Slamina 4, inclusa aut vix exserta , antheris

ovalis brevibus. Stylus simplex, longitudine staminum aut paulô
brevior. Stigma bilobum aut bipartiium. Capsula globoso-

dydyma, aut ovoideo-oblonga , calicis dentibus coronata, bi-

locularis, loculis polyspermis, apicc transversim incomplète

loculicido-bivalvis; seminibus minimis, numerosis aut paucio-

ribus, subpolyedris , scrobiculatis.

Herbœ ramosœ aut basi sufl'rutescentes
;

foliis oppositis, va-

ginà siipulari sœpiiis dissectà connatis; floribus parvulis axil-

laribus , solitariis, binis aut pluribus, terminalibusque.

OBSERVATIONS.

Nous avons réuni ici en un seul les dcui genres Heiyotis cl Ohlenlandia
, parce

qu'ils ne nous onl prc'scnté aucun caraclèrc qui parût de nature à les dislin-

gucr. En effet
,
rien dans leur port ne peut servir à les faire reconnaître. Ce sont des

plantes herbacées ou Icgèrement souffrutcsccntes ,
habitant exclusivement les régions

jntertropicales, oii elles remplacent les Galium, les Àspcrulcs, les Garances des paji

*



SUR LES BUBIACÉES. 267

situés en-deçà ou au-del.ù des tropiques. Quant aux organes floraux
,
on a dit que les

fieilyolis, avec une corolle plus longue, avaient une capsule s'ouvrant incomplète-

ment par son sommet au moyen d'une fente transversale en deux valves adli<?rentes
,

entre elks dans les deux tiers de leur hauteur, et présentant ctacunc la moitié de leur

cloison sur le milieu de leur face interne. Dans le genre Oldenlandia
,
la corolle est

plus courte
,

et la fente de la capsule ne dépasse pas le contour du limbe du

calice. Or, nous le demandons, quand aucune différence de port ne se remarque
entre deux genres, peut-on admettre comme caractères distinclifs, un peu plus ou un

peu moins de longueur de la corolle, un peu plus ou un peu moins d'étendue dans

la fente par laquelle s'ouvre le péricarpe? Nous ne le pensons pas; et de plus nous

ferons remarquer que ces deux modifications de la corolle et de la capsule ne coïnci-

dent pas toujours entre elles. Ainsi on trouve quelquefois, avec une corolle courte,

une capsule dont la déhlscence dépasse l'origine du limbe calicinal, et vtce versa.

Nous réunissons ici le genre Dunalia de Sprengel , qui a pour type VHedyofis lu-

berosa de Swartz. Sprengel dit que les loges de la capsule contiennent seulement

deux graines; j'en ai constamment compté cinq ou six; et cette capsule ne s'ouvre

pas en quatre valves, comme le dit ce savant botaniste, mais par une fente transver-

sale; et quelquefois les deux valves qui restent adhérentes sur leur base sont liiBdes

à leur sommet.

Tout récemment
,
MM. de Chamisso et Schlechtendal ( Linnœa ,

avril 1829 )
ont

proposé de nouvelles divisions à établir dans les genres Hedyolis et Oldenlandia. Ainsi

ils en font quatre genres ,
ou plutôt, comme ces savans le disent eux-mêmes, (juatre

types ou sections d'un même genre , qu'ils nomment et caractérisent de la manière

suivante :

1°. Hedtotis : CuroUa tubulosa
,
fauce barbatû. Stamina exserla, anthera; minuta;

orbiculares. Capsula ovoidea basi lalior
,
vertice attenuata

,
laciniis oalicis coronata ,

basi sinu acuto conjunctis ,
erectis

,
conniventibus

, oligo-polysperma.

Stirpes fruticulosa; et herbacea;
, spermacoceoides ;

flor. gloraeratis, sœpiùs axil-

luribus , rariùs paniculatis.

Hic Hedyotis auricularia , L.
;
H. ncn'osa , Link

;
H- paniculala, Liuk; H.fiu-

ticosa , L.; H.
angustifolia , Cham. et Schlecht.

2°. Gerontogea. C'est le genre Oldenlandia, caractérisé par les auteurs de la ma-

nière suivante :

Corolla tenera breviter tubulosa, intùs villosa aut rariùs glabra, albida. Stamina

exserta, antherœ parvae orbiculares aut oblongae. Capsula subglobosa laciniis calicinis

erectis, sinu dllalato sejunctis coronata; maturitate vertice discoideo intra caliccni

bilabiata hians
;
loculi polyspermi.



268 MitMOIHR

Stirpes aLiinoidex ,
hcrbaceœ

,
rariùs fruliculosœ

, peduQculis um vcl multifloris ,

solitariLs geminisqiic , axillaribus vel in apii-e laxc paniciilatis.

Hic Hedyotis racemosa , Lamk. j Oldenlanilia bifJorn , L.
;
O. umbellala , L. ; O.

corymbosa , L.
;
O. capensis , Thtinb.

; Hedyotis herbacca, L.
;
//. laclea , Willd-

3». KoiiADTiA. Celte seclion
, que MM. de Cliamisso et Schlecbtendal n'ont pas

eaiactérisée, ne comprend qu'un seule espèce, qu'ils nomment A'. Scnegalcnsis ; c'est

le Knoxia Senegalensis de Keiclicnbacli ( (Vi Siebcr pi. Scneg. cxstc.
). Mais, d'après

la classification de cette espèce , on voit que ce genre ne diffère du Gerontogea que

par ses étamines scssiles
,
à antbères linéaires et incluses

,
car les auteurs disent eux-

nièmcs : " Capsula Geronlogccr. > Ils rapprocbent également de ce genre les Hedyotis

virgala Willd.
,
et H. stricto de Smith.

4°- Kadda ; Cali.ï 4-fidus , .{-denlatusve. CoroUa supera hypoerateril'oimis
lon-

giùs tubulusa, limbo 4-'ido, iutùs glabra , opaca , subcoriacea, colorata. Genilalia

inelusa. Anthera; lineares vel oblongx, intra faucem subsessilcs. Stylus Gliformis apice

crassiori biBdus, ramis introrsùm stlgmatifcrls. Capsula subglobosa aul breviter cllip-

soidea
,

bilocularis , subdicocca , calice adnato seniitccla
,
nunc cssucco ,

nunc in-

crassato carnoso
;
laciniis dentibusve coronata, aut persistenibus aut dcmùiii oblite-

rantibus
;
malura vcrlice libero intra calicem loeulicidè bians. Loculi polyspermi.

Placent! fungosœ medio dissepimento af&ix vel adnata;. Semina minuta
, angulata ,

tenuiter granulosa.

Frutices Poljnesia;, flor. termiualibus cymosis ,
vel asillaribus sulitariis pcduncu-

lalis. Stipula intcrfoliacea intégra.

Sp. Kadua Cookiana , K. cordata , K. Menzicsiana (^Hedyotis cnriarea , Smillij,

K. Rnmanzoffiana , K. acuminata , K. ajffinis.

On ne peut disconvenir que ces quatre genres ne forment des types assez bien carac-

térises. Mais quand ou examine avec soin les caractères sur lesquels leurs différences

sont fondées
,
on voit qu'ils sont si faibles qu'il est impossible de les considérer comme

des types de genres. En effet, ces différences reposent sur deux seuls caractères : les

étamines légèrement saillantes dans les genres Hedyotis et Gerontogea ou Otdenlan-

dia, et sessiles et incluses dans le Kohautia et le Kadua ; les dents ou lobes du

calice séparés 'à leur base par des sinus aigus clans VHcdyoùs ,
et obtus et larges dans

le Gerontogea et le Ko/iautia. Mais dans ces iiuatre genres l'organisation de la cap-

sule reste constamment la môme, et son mode de déhiseence ne varie pas. Nous per-

sistons donc encore dans noire première idée, et nous réunissons tous ces génies en

un seul , sous le nom A'Hcdyotis.
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CXXVIII. OPHIORHIZA , Ach. Rich. Mëiii. Soc. hist. nat.

1. p. 61.

Ophiorliiza; sp. L.

Calicis limbus 5-denlalus. Corolla tubulosa , subinfundibuli-

formis, inlùs villosa, limbo 5-fida. Stamina 5 inclusa , subses-

silia. Stylus brevis. Siigma bifîdum. Capsula compressa, lata,

subbiloba, bilocularis, loculis polyspeimis, latè umbilicata ,

apice rima transversal! dehiscens in duas valvas dissepimento

contrarias et basi inter se coalitas. Semina numerosa angulata,

embryo tores in endospermio carnoso centralis.

Herba; aut sufFrutices ex Indià Orientali
;

foliis minimis spi-

cato-corymbosis terminalibus.

SPECIES OBSERVATvE.

Opliiorliiza 3fungos ,
L. Rich. 1. c. p. 61 . t. 2. — Q. Richardiana

, Gaud.

Voy. de rUranic, t. 97.

OBSERVATIONS.

Nous avons, dans le premier volume des Mémoires de la Société d'histoire naturelle

de Paris, prouvé que les deus espèces rapportées au genre Ophiorli'iza , par Linné
,

formaient deux genres ,
dont l'un

, qui a pour type V Ophiorhiza Mungos , appartient
à la famille des RuLiacées; tandis que l'autre, représenté par VOphiorluza Milreola

,

peut être placé parmi les Gentianées.

Le genre Ophiorhiza ^ qui ne se composait d'abord que d'une seule espèce, a été

considérablement augmenté dans ces derniers temps. M. Gaudichaud en a décrit et

6guré une seconde sous le nom A' Ophiorhiza Richardiana, dans la partie botanique du

Voyage de l'Uranie. M. Blume
,
dans son Essai de la Flore de Java

,
en fait connaître

huit espèces nouvelles
,
toutes originaires de cette île.

Le genre Ophiorhiza a de très-grands rapports avec le genre Hedyotis , par le mode

de déhiscence de sa capsule. Mais il en diffère par la forme de cette capsule, par
le nombre quinaire de ses parties, par ses placentas qui naissent du fond de chaque

loge ,
etc.
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CXXIX. DENTELLA, Forsier. Juss.

UldendanJiœ sp. Duim. FI. IiiJ. i8. t. i5.

Calicis limbus 5-parlitus, laciniis linearibus persisteniibus,

CoroUa iufundibulifomiis intùs villosa, 5-ficla , laciniis triden-

talis, dente medio prodiictiore. Antheraî subsessiles oblongae
inclusas. Capsula globoso-pisiforniis , echinata, limbo calicino

coronata , a-locularis, loculis polyspennis; seminibus minulis,

aigris, polyedris, tiophospermio dissepimenlali aflîxis.

Caulis herbaceus, repeus, ramosissimus. Folia minima, ellip-

tica, basi stipulis integris intrapetiolaribus juncia. Flores axilla-

res, solitarii, sessiles.

SPECIES HNICA.

Dentella repens, Forster.

OBSERVATIONS.

La plante qui forme le type Je ce genre avait ilé décrite et figurée par Burinana
,

sous le nom à' Oldenlandia repcns. Elle a, en eflFet , tout le port des espèces de ce

genre. Néanmoins on peut la distinguer de VHcdyolis auquel j'ai cru devoir réunir

le genre Oldenlandia
, par le nombre quinaire de ses parties , par ses anthères sessiles ,

par les lobes de sa corolle tridentés
,
cl par sa capsule hispide. Les lobes de la corolle

tridentcs s'observent également dans le genre Scrissa.

CXXX. RONDELETIA, Nob.

Rondelcliac sp. auctor. (".œrtn. Cl. t. 184. f. 7.
— Viiecta, L. (11.

Gœrtn. fil. t. 184. f- 5.

Calicis limbus 4-5-parlitus persistens. CoroUa lubulosa,

limbo piano, 4-5-fido, lobis obtusiusculis. Stamina 4-5 inclusa.

Faux corollae nuda. Stylus simplex. Stignia bilamellatum. Capsula

subglobosa, limbo calicis corouala, bilocularis, polysperma.

1
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sœpiùs loculicitlo-bivalvis, valvis medio sepiiferis. Semina apiera

iiregulariter poiyedia.

Friilices aut arbusculae; foliis oppositisj floribus lerminalibus

subcorymbosis.
SPECIES OBSEBVATjE.

Rondelelia trijlora, Jacq.
— R. ciimanensls

,
Kunth. — R. odorala, Jacq.

— R. salicifoUa ,
Kuntli. — R. dùcolor, Kunth. (Habet capsulam nunc

septicidam nunc loculicidam.)
— R. buxifolia ,

Vahl. — R.biflora. ( V^i-

rccla, L. fil. )

OBSERVATIONS.

Tel que nous le caractérisons ici
,
le genre Rondelelia est bien peu différent du

Bouvardia. En effet, le caractère le plus tranché entre ces deux genres consiste dans

le mode de déhiscence de la capsule , qui est loculicide dans le Rondelelia
,
et septl-

cide dans le Bouvardia. Mais cependant nous avons trouvé, dans le Rondelelia dis-

color de Kunth
,
une déhiscence septicide. Nous avons donc joint un autre caractère

à celui tiré de la déhiscence
;
ce sont des grains dépourvus d'aile membraneuse. Aussi

avons-nous reporté dans le genre Bouvardia
,

le Rondelelia hirsula de Swartz
, qui

présente ce dernier caractère de graines planes et bordées d'une membrane circulaire.

Nous avons aussi restitué au genre Rondelcliale Rondelelia iiflora ,
dont Linné fils

avait fait le genre Virccta
,
en lui assignant à tort une capsule uniloculaire

,
tandis

qu'elle est bien réellement à deux loges. Mais nous avons maintenu comme distinct le

genre SIpanea d'Aublet , que l'on avait confondu à tort avec le p^irecla.

Le professeur Sprengel ( Sjst. veget. )
, p. 707 ) a réuni au genre Rondelelia les

Mussœnda Landia, M. lanceolata et M. glomerulata de Poiret. La première, ayant

le fruit charnu et indéhiscent, doit rester dans le genre Mussœnda ; la seconde, d'a-

près un échantillon conservé dans l'herbier du Muséum, n'est autre chose que le Chas*

salia de Commcrson. Je ne connais pas la troisième.

Toutes les vraies espèces du genre Rondelelia sont de l'Amérique méridionale.

CXXXI. BOUVARDIA, Nob.

( Tab. 23, Cg. 3. )

Roudelelise sp. Svr- — Nacibca et Mancltia auclor.— Lygodisodea ,

Ruiz et Pavon.— Disodia , Pers.— Bouvardiaî sp. Salisb. Kuntli.

—
Sipaneœ sp. Kutilh uov. gcn.

— Vireclœ sp. auctor.

Calicis limbus 4-5-8- lo-fîdus, persistens. Corolla tubulosa,

4-5-partita, laciniis palulisj fauce nudà aut pilosà. Stamina 4-5
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subsessilia inclusa. Stylus simples. Stigma brparlitum. Capsula
ovata aut subglobosa, calicis donlibus coronala, bilociilaris po-

lysperma, seplicido-bivalvis. Semina plana alà circulaii deiuicu-

latà cincia.

Frulices aut herba? scandentes. Folia opposita aut verticillata,

intégra. Flores axillares aut terminales, sa?piùs bibracteati, so-

litarii, bini aut corymbosi.

SPECIES OBSERVATiE.

S I. Corollx fniii: pilosa. Kacibea Aubicl. Manettia Ruiz et Pavon.

Bnuvardia coccinea , Nob. (^Nacibea, Aubl. )
— B. uniflora , Kob.

( Ma-

nettia, Kuntfa. )
— B. Havanenst! , Nob. ( Manettia, Kunth. )

— B. ra-

cemosa , Nob. (^Manettia , R. et Pavon. )

S U. Faux coiollac nuda. Bounardia f^aatii.

Bouvardia angustifolia , Kunth. — B. lin caris , Kunth. — B. Itirlella ,

Kunth. — B. longijlora, Kunth. — B.
trijlora , Kunth.— B. coccinea.—

B. hirsuta, Nob. (^Rondeletia , Swartz. )
— B. scandcns , Nob.— B. fer-

Tiiginea, Nob.

observation.s.

Ce genre a de bien grands rapports avec le Rondalctia. Cependant on peut l'en

distinguer par ses fleurs souvent munies de deux bractées sur leur pédoncule, par sa

capsule dont la déhisccnce est septicide (i), et par ses graines planes et membraneuses.

Cependant, ainsi que nous l'avons fait remarquer en parlant du genre Rondcletia, le

caraclcretiré delà déhisccnce delà capsule n'est pastellemenl fi.^cdansccs dcuxgcnrcs,

qu'on n'observe des espèces qui, sous ce rapport, diffèrent totalement des autres; en

sorte qu'à la rigueur ce sont les graines planes qui sont le seul signe distinetif entre

le Bouvardia et le Rnnde/etia
,
à moins, ce qui serait peut-être plus rationnel, qu'on

ne veuille réunir en un seul ces deux genres. En effet, il v a des espèces à déhisccucc

loculicide ,
et qui, par ce caractère, sont des Rondeîclia, qui ,

avant les graines pla-

nes , ont dû èlre placées au rang des Bouvardia ( F.x. Bouvardia hirsuta Nob. ). De

(i) C'est ,
san« aucun doute

, par suite d'une faute d'impression que l'on trouve la capsii'c décrite

cutomc loculicide dans le caractère du geure bouvardia , Iracé par M. Kunlli.
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même le Rondclelia discnlor Kunth
,

a I;i capsule scplicide des Bouvardia
,
mais les

Sraines regulièromenl ovoïJes des Rondddia.
Nuus avons r«'uiii au genre liout'ardia le genre Nacibca d'Aublct

,
ou Maiicltia de

Ruiz et Pavon. En effet, il n'existe entre eux aucune différence, à moins que l'on ne

regarde comme suffisant le petit anneau de poils qui existe à l'entrée du tube de la co-

rolle des Nacibea. Mais, du reste, même corolle, mêmes étamines, dchiscence de la

capsule également septicide , graines planes et membraneuses.

Les espèces de Boui'ardia habitent les régions ijitertropicales du Nouveau-Monde.
Une seule

, à notre connaissance
,

fait exception à cette règle. C'est le Bouvardia

ferruginea Nob.
, grande et belle espèce nouvelle qui croît à Madagascar.

Nous réunissons ici
,
à la section des Nacibca, le genre Ly^-odisodia de la Flore du

Pérou. En effet
,
la simple inspection du Lygodisodiafœtcns , figuré par Ruiz et Pavon,

suffit pour faire voir l'extrême analogie de port qui existe entre ces deux genres. Ces

rapports extérieurs sont ensuite confirmés par l'examen des diverses parties de la fleur

et du fruit. En effet, le calice et la corolle sont les mêmes, celle-ci a sa gorge égale-

ment velue
;
mais ici les parties de la fleur sont au nombre de cinq ,

et de quatre

seulement dans le Nacibea. MM. Ruiz et Pavon décrivent le fruit comme une capsule

uniioculaire
, comprimée ,

membraneuse
,
s'ouvrant par sa base en deux valves, et

contenant deux graines comprimées et entourées d'un rebord membraneux. Or, ici il

est évident que ce fruit a le même tjpe que celui des Bouvardia, et qu'une loge a

avorté. Quant au nombre des graines, il est également évident qu'un nombre plus ou

moins grand d'ovules n'ayant point été fécondés, il en est résulté que l'on ne trouve

que deux graines dans la loge unique du fruit.

CXXXII. TULA, AJans. Faiii. 2. p. 5oo. — Juss.

Calicis limbus 5-denlaUis. CoroUa lubulosa infundibulifor-

mis, limbo 5-partito patente. Stamina 5 inclusa. Capsula bilo-

culaiis, loculis polyspermis.

Herbaprocumbens, Peruviana, cespitosa, Soldanellae facie

(Feuille'e 1. 1. 44) ;
foliis reniformibxis,petiolatis j

floribus axil-

laribus, solllariis.

SPECIES UNICA.

Tula soldanellafolia.

OBSERVATIONS.

Je ne connais ce genre que par la figure et la description incomplètes c!e Feuillée.

TOME V. * ''•'-iji- 33
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A en juger par ces documens ,

le genre Tula purail avoir de Ircs-grands rapports avec

le yirecta , que j'ai
<ru devoir réunir au Rondelelia.

CXXXIII. DANAIS, Conimers.— Juss.— Ga^rin. fil. t.
ig'j.

f. 5.

Calicis linihus obsolète 5-clenuuus, persistens. Corolla inlun-

(libuliformis lubulosa, limbo ô-parlilo, laciiiiis lanceolalis, fauce

pilis obsilà. Slvlus simples. Sligma exserlum, bipariiiuni, laci-

niis linearibus. Capsula globoso-pisiformis, liin])o calicino co-

rouata, bilocularis polyspenua ,
ab apice ad niodiuin loculicido-

bivalvis, valvis medio sepliferis. Seiniiia plana, membranacea.

PVuiices scandenies; foliis oppositis peliolalis; slipulis brevi-

bus integris; floribus tiicholomè coiymbosis axillaribus abortu

dioicis; in masculis sligma inclusum, stamina exserla, ovariuin

abortivnm; in fœmineis, sligma exserlum, stamina inclusa.

SPEtlES OBSERVAT \.

Danois fi aurons.

OBSERVATIONS.

Ce genre est Lien voisin du Rondctctia ; mais néanmoins on peut l'en distinguer pat
le limbe de son calice à peine dénié, et non à quatre ou cinq divisions profondes; par
les poils qui bouchent la gorge de sa corolle, par son stigmate saillant et par sa cap-
sule

, qui ne s'ouvre que par sa moitié supérieure, les deux valves restant adhérentes

parleur moitié inférieure. Ce genre ne se compose que de deux espèces, qui crois-

sent l'une et l'autre aux îles australes d'Afrique.

CXXXIV. CARPHALEA, Juss. Gen. _Lamk. 111. t. ôg. f. 3,

Calicis liiubus 4-partitus, persistens. Corolla tubulosa, gra-

cilis, subint'uudibnlif'onnis, iuiiis hirta, liuibo 4-parlito. Stamina

4 fauci inserta , erecta, exserla. Stylus siniplex. Sligma biparli-

lum, lobis approximaiis. Capsula oblonga , subcompressa,

slriala; laciniis calicis ampliatis .scariosis coronata, bilocularis

polysperma, loculicido-bi valvis. Semina parvula.
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Frutex aridus Madagascariensis. Folia opposila parvula linea-

riamargine revoluta, siipiilà intrapeliolari juncia. Flores termi-

nales aggregaii subsessiles, bracieis involuli.

SPECIES UNICA OBSERVATA.

Carplia/ea Madaffascan'erisis y Voiret
, ILncycX. sitpii\.

2.
]>. 119. Lamk. 111.

l. Sf). f. 2.

OBSERVATIONS.

Le genre Carphalca ressemble assez par son port au Serissa, dont il diffère beau-

coup ])ar ses loges polj'spermcs et la longueur de sa corolle. Il est facile à distinguer
des autres genres de celte tribu

, par l'aspect de sa petite capsule eotironnce par les

quatre lobes du calice, qui ont pris beaucoup d'accroissement et qui sont devenus sers

et scarieux.

CXXXV. XANTHOPHYTUM, Rwdt. Blume Bijd. 989.

Calix 4-5-fidus. Corolla infiindibirliformis; tubobrevi; fauce

villosà; limbo patente, 4-5-fîdo. Staniina 4-5 , exserta
;
filamenta

fauci Inserta, couiîiventia. Slylus subclavatus, discum ovarii per-
forans. Stigma in fauce hiante, crassum, bilobum. Drupa di-

dyma, calice coronata, bipartibilis in coccos seu locnlos poly-

spermos. Receptacula promineutia, uirinque niedio affixa. Se-

mina minuta, angulata, aptera.

Genus Rondeleliis (polyspermis) et Petesiis maxime pro-

pinquum, sed staminibus exsertis et fructu non déhiscente dis-

tinclum.

CXXXVI. SIPANEA, Aublet. Guyan. i. p. i48. t. 56.

Sipancae sp. Kuiith. N^ov. Gen. — Virectrc sp. atictor.

Calicis limbus 5-partitus, laciniis linearibus erectis. Corolla

tubulosa, infundibuliformis; limbo 5-partito patente, fauce pilis

densis obturatà. Stamina 5 inclusa, sessilia. Stylus brevis. Stigma
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bipartituin, laciniis lineaiibiis. Capisùla ovala, laciiiiis calicis

coroiiala, bilocularis, polysperina, loouliciiIo-l)iYalvis, valvis

inedio sepiiferis. Semina ciebcirima, miniina, siil)globo.sa.

Heibce sericea?, foliis oppositis, slipulis iiitrapcliolaribus;
flo-

ribus solilariis aiu congeslis sul)capitalis,
bracteis sulïïiltis,

axillaribus , teni)iaalibi)squc.

SPECIES OBSERVAT.E.

Sipanea pralensù j Aublet.— S- angusiifolia
'

, Nob- sp. nov.— 5^. clalior",

Nob. sp. nov.

'
S. angustifolia , fo). linearl-lanceolatls, aculis

,
subscssilibiis , pubescenlibus;

flor. terminalibus aggrcgalis; calicis laciniis lanccolatis, pilosis ;
lobis coroUx ovali-

acutis. Xob. An Virccla mulltflora Smilh in Rccs Cycl. v. 37?
Crcscit in Angola.
DiSert a Sipancd pratensi Aublol : foliis longioribus lanccolalis ;

calicis laciniis non

crinito-citiatis
;
lobis coroUa; multô brcvioribus, stigmate ciserlo.

"
S. elalior , fol. ovali-lanceolatis, basi rotundatis et abrupte petiolatis, apice

acutis glabriusculis; flor. terminalibus subaggregalis ,
calicis laciniis valdè inxqua-

libus glabriusculis; tnbo corolloelongissimo. Nob. An Virccla procuinbens Smith, loc.

cit. ?

Crcscit in Angola.

Species valdè distincta fol. basi rotundatis glabriusculis ; floribus duplô majoribus ,

calicis laciniis valdè inxqualibus.

OBSERVATIONS.

Ce genre a <^té réuni par Sclireber et Valil avec le genre Virccla de Linné fils,

qui ne diffère par aucun caractère des vrais Roiide/elia, aux dépens desquels il avait été

établi. Quant au genre Sipanca , il e^t lui-même tellement rapproché du Rondelclia,

que l'on pourrait aussi
\'y réunir. Cependant on peut l'en distinguer par son port,

puisqu'il ne se compose que de plantes herbacées
, par la disposition de ses fleurs et

par les poils très-serrés et saillans qui bouchent entièrement l'entrée du tube de la

corolle. Mais , il. faut en convenir, ces caractères sont d'une bien faible valeur pour

distinguer deux genres. Jusqu'à présent le petit nombre des espèces qui composaient
ce genre étaient toutes originaires de l'Amérique méridionale. Nous en ajoutons ici

deux espèces, provenant l'une et l'autre de la cote d'Angola, et qui font bien certai-

nement partie de ce genre. Nous croj-ons néanmoins qu'elles ont été décrites dans

l'Encyclopédie anglaise de Rees par Smith, qui les a placées dans le genre Virecta.

C'est ce qui nous semble résulter de l'identité de patrie et des rapports de caractères.
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CXXXYII. CONOTRICHIA, Nob.

(Tab. 54, fig. I.)

jN.Tcibc.T sp. Aiililel. Guyan. t. 37. f. >..

Calicis limbus obsolète 4-denlaliis. CoroUa brevis, subven-

tricosa, linibo 4-partilo, laciniis subcordato-acutis, patemi-re-

flexis, fauce pilis erectis in conuni truncaluin exserlum dispo-

sitis obturatà. Slamina 4 inclusa, anlheris brevibus cordifor-

mibus. Stylus brevis. Stigma bipartiiuni, laciniis oblongis obtusis.

Capsula ovoidea, dentibus calicis coronaia, bilocularis , polys-

perma, septicicido-bivalvis. Semina compressa, margine mem-
"brauaceo , alaeformi

, irregulariter dentato cincta.

Frutex volubilis Americanus; foliis oppositis, petiolatis,
albo

maculaiis; floribus racemosis, axillaribus,

SPECIES CNICA.

Conolrichia alba, Nob.
( Nacibea alba, Aublet. Guyan. t. 37. f. 2.

^

OBSERVATIONS.

Le genre Conotriehia, formé aux dépens du genre Nacibea d'Aublet que nous

avons réuni au Bouvardia
,
s'en distingue surtout par le limbe de son calice à quatre

dents
,
et non à quatre divisions profondes , par sa corolle courte et presque globu-

leuse, parle cône de poils qui surmonte sa gorge, et par ses élamines, dont les an-

thères courtes et cordiformes sont jiortées sur des filamens an moins de la longueur des

anthères. Il se compose d'une seule espèce originaire de la Guiane.

GXXXVIII. PINCRNEYA, Rich. in Mich. FI. bor. Am. j.

p. io5— Gaertn. fil. t. 194.

Mussœndœ sp. Ju=s. Rub.

Calicis limbus 5-partitus, laciniis lanceolatis, inaequalibus ,

unà saepè aut pluribus in folia ampla produclis. Corolla longè

lubulosa, subinfundibulifomiis, limbo 5-partito, laciniis patenti
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revolutis, resiivalione iuibiicalis. Siamina 5 exseria, ad inium

tubum inscrla; lUamenlis capillaiibiis; anthcM-is oblongis. Stylus

shiiplex. Stigma oblusum bilajncllatuin. Capsula subglol)Osa,

apice nuda, bilocularis , polyspernia , loculicido-bivalvis; valvis

medio septiferis. Semina iransversim imbricato-superposita,

plana, reiicLilalo-membranacea.

Frutex subarborcscens , Aruen'cas septenirionalis. Folia op-

posita, petiolala, siipulis caducis. Flores ampli sericei, in ra-

cemuni corymbosum lerminalem disposili.

SPECIES ONICA (»SERVaT<L.

PinAneya pubens , Micbx. 1. c.

ODSEnVATIONS.

Le genre Pinckncya a clé r(!'uni par M. De JussicH avee les Mussanda. Mais, bien

qu'il aille même port que (juflques espèces de ce genre, il en difTèrc par plusieurs

caractères imporlans ,
et surtout par ses anthères saillantes et portées sur de très-longs

filamens
, par son fruit capsulaire, s'ouvranl en deux valves, cl par ses graines planes.

D'un autre coté, il a des rapports avec le Macrocncmum cmymboium; mais il en dif-

fère par son calice à cinq divisions profondes et inégales, par sa corolle longuement
tubuleuse, à divisions imbriquées et non valvaires, et par ses graines marginées.

CXXXIX. MACROCNEMUM, Swartz, Obs. 68. t. 5. f. i. -
Kunlh, Nov. Gen. 3. p. SgS.

Mussœiidje sp. nuclor.— Chiniariliis . Jacq. Ain. 6i.— Exoslenini.i.

Aug. Saint-IIil. PI. us. Bras.

Calicis limbus 4-5-dentalus, dente uno sœpè in folium laté-

rale produclo. Corolla tubulosa, brevis aul longior, linibo 5-

parlito soepiiis acslivatione valvalo. Stainina 4-5 exseria , fila-

Dientis ad médium aut versiis basin tubi insertis, hirsutis aut

glabris, anlherisbrevibus aut oblongis. Stylus siniplex. Stigma

2-partitum. Capsula ovoidea, sulco anlicè et posticè exarata.
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bilocularis , polysperma , nunc seplicido, nuiic loculicido-bi-

valvis. Seniiua crebenima, linearia aut submarginata.

Frutices aut arbores Americae aequinoctialis. Folia opposita,

stipulis intrapetiolaribus. Flores siibcymosi terminales.

SPECIES OnSEBVAT^.

S I. Capsula seplicidc-bivalvis.
— Macj-ocnemiim Swartz,

Macrocncmum Jamaiccnse, Swartz, Obs.— M. coccincum , Vahl.— M. can-

didissimum .
— M. longifolium ,'Noh. (^Chimarrhis corymbosa , Jacq.)

—
M. telrandrum' ,

Nob.

^ II. Capsula loculiciJo-bivalvis. — Macrophyllum Nob.

Macrocnemum corynibosnm , Ruiz et Pavon. — M. luiulosum
"

, Nob. sp.

Brasiliensis.

M. lelrandruin , fol. elliplico-lanceolatis, apice basique aculis discoloribus
,
sub-

tùs lomentosis; flor. subracemosis
, terminalibus, parvulis ; calice lanuginoso ,\~de.n-

lato
; coroUâ brevi 4-lobà ;

staminibus 4 exserlis; capsula septicido-bivalvi. Nob.

Crescit in Brasilia.

" M. tubulosum , fol. lato-ovalibus
, apice acuminatis, basi sensiiii dimidiatis pe-

liolatis pubcnlibus; flor. subcymosis terminalibus; calicis dentium uno in folium am-

plum lato sub-cordiforme petiolatum desinenti
;
coroUâ longé tubulosâ

, apice 5-lob.l;

stam. 5 exserlis; capsula loculicido-bivalvi. Nob.

Crescit in Brasilia.

OBSERVATIONS.

Nous réunissons ici toutes les espèces de Mussœnda à étamtnes saillantes et a fruit

capsulaire ; tandis que les véritables Mussœnda ont les étamines sessiles et incluses,

tt le fruit charnu et indéhiscent. Nous ajouterons de plus que toutes les vraies espèces

de Mussœnda sont originaires de l'ancien Continent, tandis que les Macrocnemum sont

tous américains.

Ce genre vient encore à l'appui de l'observation que nous avons Alite précédemment,
en parlant du liondc/clia, relativement au peu de valeur que présente le caractère tiré

de la déhiscence septicide ou loculicide de la capsule. En effet, M. Kunth
, qui le pre-

nriei' a bien distingué le genre Marfocnemum des Mussœnda
,
dit que sa capsule est

loculicide, et que c'est par ce caraetcre qu'il diffère des Cinchona. Ce caractère existe

en effet dans le Macrocnemum corjniiosum de la Flore du Pérou. Mais le Macrocne-

mum candidissimum, rapporté aussi à ce genre par le célèbre auteur des Nova Gênera,

présente une déhiscence septicide ;
il en est de mc'me du Macrocnemum Jcmaicense Ae
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Swarli. J'ai ensuite trouvé une autre espèie iiou\elk', originaire du Brésil , qui m'a

offert ladchiseeoce loeiiliride comme le Macrocnemum rorimiosuni. J'aurais pu , d'a-

près ce caractère, établir deux genres distincts: mais il m'a paru plus ralionntl de

faire de ces deux modifications deux sections d'un même genre.

Je réunis aussi au Macrocnemum le genre Chimanhh de Jacquin , jusqu'à présent

si mal connu. Jacquin décrit le fruit comme une capsule à deux loges monospermes j

j'ai au eontraire reconnu que la capsule était à deux loges poljspermes, ce qui change

complètement les rapports de ce genre. Cette capsule s'ouvre en deux valves septicides,

comme Ivi Macrocnemum candidissimitm , Jamaiccnsc, tciraria'rum
,

etc.

Enfin les espèces iHExoslemma décrites et figurées par M. Aug. de Saint-llilaire

dans les Plantes usuelles des Brasiliens ,
me paraissent devoir être également réunies

*au Macrocnemum
,

et ne font certainement pas partie du genre Exotlemma.

CXL. SICRINGIA, Willd. Ann. Soc. Car. nat. Berl. 3. p. 445.

Calicis limbus 5 -deniatus. Coi oUa campanulaia , 5-deaiaia.

Stamina 5, medio lubo inserta; anlheris linearibus. Sligma uni-

cum. Capsula lignosa , subrotunda , 2-locularis , 2-valvis poly-

sperma seminibus apice alatis.

Arbores { Paraguatiing Amer, merid. apnd Caracas ). Flores

terminales , trichotomè paniculati , odorali. Car. ex Willd. 1. c.

OSSERVATIONS.

Ce genre m'est entièrement inconnu. Il me paraît avoir des rapports avec les Macroc-

nemum et Pincineya ; mais il diffère de l'un et de l'autre par la forme de sa corolle

en cloche , et seulement dentée h son sommet.

CXLI. EXOSTEMMA , Pers. Syn. pi.
— Humb. et Bonpl. PI.

Equinox. p. i3i (non August. St.-Hilaire. Plant, us. Bras.)

(Tab. 23
, Cg. 3.

)

Ciuchona! sp. L. et aucior.

Calicis limbus 5-dentatus, aut 5-partitus, laciniis subulalis.

(^orolla longé lubulala , limbo 5-partito, laciniis anguslis, revo-

lulis glabris, lestivatione valvatis. Stamina 5, longé exserta, (ila-

m<MUis imo lubo inserlis et saepiîis basi inter se coalilis. Stylus
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exsertus. Stigma subobliqniim , indivisum. Capsula ovoideo-ob-

longa , calice coronala, biloculaiîs, polysperma, septicido-bival-

vis. Seiuiiia plana, aLà circulari intégra cincta, inibricala.

Arbusculoe sa^piùs Caribeœ; foliis oppositis integris; slipulis

inliapeliolaribus; floribus axillaiibus solilaiiis aut fasciculalis ,

lerminalibiisque subcorymbosis.

SPECIES OBSEBVATjE.

*
§1. Calix ^-dciitalus.

Exostcma caribœa. — E. monlana. — E. par\'iJIora.
— E. spinosa.

— /;.

Jlonbunda.

S II. Calix 5-partitus.

Exostcmma lineata. — E. anguslifolia.

OBSERVATIONS.

Ce génie a été formé aux dépens du genre Cinchona. On y a placé toutes les rspèees

qui, ayant le limbe de la corolle glabre, ont les élamincs longues et saillantes au-

dessus du tube. Ce genre mérite d'être maintenu
;
car son établissement se trouve con-

firmé et par les propriétés médicales des espèces qu'il renferme
,
et par les considéra-

tions tirées des P'iys que les espèces qu'il renferme babitent
, comparés aux régions où

croissent les véritables espèces de Cinchona.

Ainsi les vrais quinquinas ont une écoree amère tiu astringente , qui contient deux

principes particuliers auxquels elle doit ses propriétés médicales
,
la quinine et la cin-

cboninc, qui sont naturellement combinés avec un acide spécial nommé acide quiniquc.

Aucun de ces trois prineij)es n'existe dans les écorces des espèces du genre Exos~

temma. Presque toutes les espèces de ce derniffr genre croissent dans les Antilles, tandis

qu'aucune espèce de véritable quinquina n'y a été trouvée.

M. Auguste de Saint-Hilaire, dans la première livraison de ses Plantes usuelles des

Brésiliens, a décrit, sous les noms d'Exostciiima cuspidaltim et Ex. australe
,
deux

Rubiacées, qui ne nous paraissent pas appartenir au genre Exoslcmma, mais au genre

Macrocnemum. En efïet, leur calice est presque entier, la corolle courte, les étami-

iies insérées au milieu et non à la base de la corolle, qui est velue intérieurement.

36
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CXLII. CINCHONA, Pers. Syn. plant.
- Ilumb. et Boiipl. PI.

équinox. i. p. 53. t. lo.

Cinchona; sp. L.

Calicis llmbus 5-clenlalus persistens. Corolla tubulosa, in-

fundibiiliforiuis aut Iiypocralcriformis, limbo 5-parlito patente,

imùs hirsiuissiino, laciniis a\stivatione valvatis. Stainina 5, lila-

inentis niedio tiibo insertis, anlbcris linearibus inclusis. Stylus

siraplex. Stigma bipartitum. Capsula ovoicIeo-oblonga,f]eniibus

calicis coronata , bilocularis polysperraa, septicido-bivalvis. Se-

iiiina ni;nierosa, compressa, margiuata.
Arbores aut arbusculoe, majori parte in America meridionali

crescenles , quasdam ex Indià orientalij foliis opposilis amplis ;

stipulis membranaceis inlrapetiolaribusj floribus sa;piùs coryna-

boso-paniculatis. Cortex amaro-astringens in usu medico,sub
nomme quinquijia, virtutibus lonicis çt febrifugis celeberrimus.

SPECIES OBSERVAT^.

Cinchona Condaminea , Humb. et Bonpl.
— C. pubcsccns ,Va\i\. .— C.

ovalifotia.
— C. magnifolia, Humb. et Bonpl.

— C. purpurca , l?uii et

Pavon.

OBSBBTATIONS.

Ce beau genre, dont on a retiré les espèces à élamincs saillantes pour en former le

genre Esostcmma, csl du petit nombre de ccuï qui renferment des espèces américaine»

et indiennes. Cependant, comme je n'ai jamais ètc à même d'examiner aucune des es-

pèces originaires de l'Inde, c'est un fait que j'adir.els sans en avoir du reste aucune

preuve qui me soit personnelle. Le genre Cinc/iona a sans contredit de très-grands

rapports avec les genres Macrocncmiini et Exostcmma ; mais il s'en distingue facile-

ment par ses claraines incluses. Il diffère encore du premier de ces genres par ses

graines bordées d'une aile membraneuse.

CXLIII. IIYMENOPOGON, Wall. FI. ind. 2. p. i56.

Calix superus 5-partitus. Corolla infundibuliformis , tubo lon-

gissimo, limbo 5-partito. Slamiua in sunmio tubo inflato iu-
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clusa. Capsula apice 4-va!vis. Semina imbricata,linearia, apice

basique appendice membranaceo terminaïa. ( Inde nomen. )

Frutex parasilicus. Folia opposita membranacea cum slipulis

i nterpetiolaribus subconuatis, cilialis. Flores terminales aut sub-

axillares corymbosi.

SPECIES DNICA.

Ce genre paraît avoir de grands rapports avec le genre Cinchoiia , à en juger par

le caractère tracé par M. Wallich. Mais, ne connaissant pas la plante qui lui sert de

tjpe, je n'ose me prononcer sur les rapports qui existent entre eux.

CXLIV. COSMIBUENA , Ruiz et Pavon.

Buena, Polil. PJ. I5ras. p. g. uon Cavan.

Calicis limbus tubulosus5-6-fidus, deciduus. CoroUa longè lu-

bulosa, subinfuadibuliforuiis, parùni arcuata, limbo 5-6-parlito,

patente aut reflexo , laciniis aestivatione imbricatis, glabris. Sta-

mina 5-6, summo tubo inserta, antheris oblongo-linearibus sem-

exsertis. Stylus simplex. Stigma bipartitum,lobis Isevibus obtusis.

Capsula oblongo-elliptica, apice nuda , bilocularis, polysperma ,

septicido-bivalvis, Semina compressa alà ovalioblongàautlineari

cincta.

Arbusculae Americae equinoctialis. Folia opposita.

SPECIES OBSERVAT*^

Cosmibuena obtusifolia.

OBSERVATIONS.

Ce genre, proposé par Ruiz el Pavon, réuni depuis au genre Cinchoita, vient d'être

rétabli de nouveau par M. Pohl, dans son magnifique ouvrage sur les plantes du Brésil,

sous le nom de Buena. Nous avons, d'après l'inspection analytique du Cosmibuena ob-

tusifolia de Ruiz et Pavon, cru devoir adopter ce genre, qui diffère des Cinchona par

le tube de son calice caduc, par sa corolle dont la préfloraison est imbriquée et non

valvaire, dont les lobes sont glabres, par ses étaraines insérées ù la gorge de la co-

rolle, par sa capsule nue à son sommet, etc.
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Ce genre nesc rompose que de deux espèces: Cnsmiliiena ol>lusifoHa,'R.uh ctVavoo,

et Cosmibuena Poh/ti, Nob.
, ou Huenrt Itcxandia, Polil. La première cruit au Pérou,

et la seconde au Brésil.

CXLV. 1SID0RI:A, Nob.

(T.b. M, fig. ..)

Enioïk'K sp. Laiiik.

Calicis tubus ovario adhocrens, lurbinalus,penlagonus; lim-

bus 5-pmiiius, laciniis ereclis , caiinalis, lauccolalo-subulalis.

Coiolla tiibulosa, pontagona, fauce niulà
;
limbo ô-fido, laciniis

triangularibiis, acutis, brevibus. Slaniiua 5, irnissiinà basi co-

rollae inserla, et ejusclem longitudine. Filamenia capillaria, basi

villosa et interse coalita, nionadelpha ;
aniheris oblongis, apice

obiusis. Stylus gracilis longitudine corollœ. Slignia bilaniellatuni,

laciniis oblongis obiusis. Capsula subgloboso-penlagona, apice

truncala, laciniis corollœ coronata, bilocularis, loculis polysper-
mis. Semina numerosa, irregulariler pressione mutuà polyedra,
basi membranulà cupnla'fonni cincta.

Frulex rigidus, Eruodcœ habita subsiniilis. Folia opposita,
linearia

j rigida, margine revoluta
; stipulis ramnloiuni junioruin

integrissubulatis, seriùs biparlitis. Flores terminales solitarii.

SPECIES OBSERVATA.

Isidorea amana , Nob. ( Ernodca pungetts , Lamk. )

OBSERVATIONS.

L'espèce qui forme le type de ce genre a été décrite par M. de Lamarck, .lous le

nom d'Ernodca [lungciis. Mais il n'y a rien de commun, entre ces deux genres, qu'une
certaine ressemblance de port. Notre genre Isidorea appartient à la tribu des

Cincbunées, tandis que VErnodea est une Spcrniacocée. Dans la tribu des Cinchonées,
où le place la structure de sa capsule à deux loges polyspcrmes, il forme un genre
bien distinct par plusieurs caractères. Ainsi, tandis que la forme de sa corolle le rap-

procLe de quelques Bourardia
,

il s'en éloigne par le nombre quinaire des parties de
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sa fleur, par ses graines polyèdres et ses ctainines. Celles-ci
,
en effet

,
sont insérées

tout-à-fait à la base de la corolle
;
et leurs filets

, qui sont à peu près de la même lon-

gueur que la corolle ,
sont monadclplies par leur base. Ce dernier caractère s'observe

aussi dans le genre Exosicmma de Persoon . Mais notre genre Isidorea en diffère par ses

étamines incluses, la forme du limbe de sa corolle, celle de sa capsule ,
ses graines

polyèdres . etc.

Nous dédions ce genre à notre ami M. Isidore Gcoffroy-Saint-Hilalre, que ses ex-

cellentes qualités et l'aménilé de son caractère rendent si cher à tous ceux qui le con-

naissent, tandis que ses travaux en zoologie font espérer qu'il saura dignement sou-

tenir l'illustralion de son nom.

CXLYI. STEVENSIA, Poiteau Ann. mus. IV p. 235. i. 5o.

. Caîix calicnlo 4-dentalo, denlibus 2 oppositis longiçribiis,

basi cinclus
;
limbo calicis coriacci biparlilo , laciniîs concavis

acuminalis. Corolla lubulosa , subinfuudibuliformis, limbo 6-7

parlito, laciniis palulis angusiis, obtusis. Stamina 6-7 inclusa,

summo tubo inserta. Stylus simplex. Stigma bilamellatum. Cap-
sula globosa pisiformis, umbilicala, extùs subcainosa, Intùs os-

sea (an poiiùs nux subexsucca?) 2-îocularis , polysperma, nunc

loculicldo, nunc seplicido-bivalvis , valvis medio bipartilibus.

Semiaa plura , compressa margine merabranaceà.

Arbuscula ramosa, rigida , foliis opposilis subpetiolatis ovali-

oblongis , acutis, vix pollicaribus , coriaceis , supemè glabris ni-

tidis^ infernè tomentosis ; floribus albis , soiitariis, axillaribus.

SPECIES CNICA.

Sui'cnsia iuxifoh'a, Voit. 1. c.

OBSEEVATIONS.

Ce genre est encore un de ceux qui prouvent combien, dans la famille des Rubiacëes,

le mode de déhiscence de la capsule est de peu d'importance pour la distinction des

genres. En effet, dans le Stevcnsia
,
la capsule charnue extérieurement offre deux loges

qui s'ouvrent en générid en deux valves par la séparation de deux feuillets de la cloi-

son qui est formée par les bords rcntrans de ces valves ( déhiscence septicide ). Mais

j'ai fréquemment observé aussi sur des fruits provenant des mêmes individus
,
des cap-

sules s'ouvrant en sens inverse, c'est-à-dire dont les volves portaient chacune la moitié
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de la cloison sur le milieu de leur face interne (d<?bisccnce loculicide). Du reste, quel

<pie soit le mode de déhisccnce de la capsule, chaque valve se divise ensuite en deux

parties, par son milieu, de manière qu'au premier coup-d'ocil elle paraît quadrivalve.

CXLVII.PORTLANDIA,BrowneJam. i64.l. i i.f.4.-Gaertu.

t.3i.f. 1.

Porilandiœ sp. L.

Calicis limbus 5-partitus, laciniis subfoliaccis amplis. Corolla

longissima iufundîbuliforml-subcarapamilaris, 5-loba,lobis ob-

tusis. Slamiaa 5, ferè longitudine corolkc, subileclinata , fila-

mentis longissirnis, basi coroUae inserlis
;
aniheris liticaribus lon-

gissimis. Stylus simplex. Slignia lineare longissiinum. Capsula

obovaia, subpentagona, apice umbilico lato nolala, calice deci-

duo sœpiiis nuda, biloculaiis polysperma, loculicido-bivalvis,

valvis coriaceis subcarinatis, medio septiferis. Semina nume-

rosa, aptera, glabra.

Arbusculae maritimse inter tropicos in America crescentes,

macrophyllœ et grandifloroe. Flores maximi , axillareSj solitarii

aut terni.

8PECIES OBSBBYÀTA.

Portlandia grandiflora , L.

OBSERVATIONS.

Ce genre est celui qui, dans la famille des Rubiacécs, offre les (leurs les plus grandes.

On en a retiré successivement plusieurs espèces qui sont devenues les t^pes de genres
nouveaux. Ainsi, le Portlandia hexandra forme le genre Coularea d'Aublet; le Port-

landia parasitica le genre Hillia de Jacquin ,
et enfin le Portlandia telrandra de

Forster le genre SMia de Blumc. En traitant de chacun de ces genres, nous indi-

querons les caractères par lesquels ils se distinguent des vrais Portlandia.
j
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CXLVIII. HILLIA, Jacq. Amer. 96. t. 66.— Swartz. obs.

p. i34. i. 5.

Portlar.diae sp. L.

Calicis limbus iiregulariler 2-6-partilus , laciaiis tenuibus

deciduis. CoroUa tiibulosa, tubo lougîssimo subarcualo
, apice

ampliato j
limbo 6-partito ;

laciniis angusds patente-reflexis. Sla-

inina 6 iuclusa,In parle lubi ampliatà inserta;anthensoblongis,
filamentis brevissimis. Stylus longissimus inclusus. Sugma bilo-

bum. Capsula oblonga, angulala, apice umbllicata , bilocularis

polyspermajsepdcido-bivalvis. Semina nurnerosa, oblonga, pilis

longis erectis versus apicem obtecta, basi angustata.

Frutices parasidci, insularuni Cariba3arum incola;. Folia op-

posita. Supulas intrapedolares caducae. Flores raaxinii, solitarii,

terminales, bracteis 5-6 membranaceis appressis basi velali.

SPECIES OfiSEBVATA.

Hillia parasitica, Jacq. Ara.

OBSERVATIONS.

Ce genre, qui a du rapport avec le Coularca ,
est très-distinct de tous les autres

genres de la même tribu, et par son port et par ses diffërens caractèi-es. Les poils

nombreux qui couvrent le tégument propre de la graine dans sa partie supérieure,

forment une sorte d'aigrette dont il n'ctiste aucun autre exemple dans la famille des

Kubiacées.

GXLIX. COUTAREA, Aublet Guyan. t. 122.

Calix lurbinalus 6-7-partitiis , laciniis subulalis. Corolla nao-

nopelala, infundibuliformis, faiice inœqualiier inflata, 6-7-loba.

Slamiua imissimo lubo corolla; inserta, apice exseria; anlheris

oblongis liaearibus. Sdgma bilobum. Capsula oblonga, com-

pressa, calicis deutibus coronata,striata, bilocularis, in faciebus
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bivalvis , valvis niaiginibus introflcxis tlissepimenium angiisiis-

simum cousiiiuenlibus, admodùni carinatis el maluralione carinà

secedeniibus in duas valvulas, iia m fiiiclus 4-valvis. Seniiua

leniicularia alà membranaceà , elliptica ciuclà, latere affixa im-

b ricala.

Arlior Aineiicae œquinociialis ;
foliis opposilis, siipulis basi

interse connaiis persisteulibiis, pedunculis axillaribus lerininali-

busque saepiùs S-floiisj floribus formosis.

SPECIES U.MCA.

Coularea spccioia , Aublvt, 1. c.

OBSERVATIONS.

Ce beau genre est facile à distinguer par tous ses caractères ,
et entre autres par sa

corolle presque eampaniforme ,
ses ëtamines saillantes , sa capsule comprimée, septi-

cide ,
ses graines planes et allongées. Il a pour type le Portlandia hcxandra de Jac-

<|«in. Il diffère du genre Portlandia par sa capsule septicide ,
ses graines mem-

braneuses, etc.

CL. SPIRADICLIS, Blum. Bijd. 976.

Calix 5-dentatiis, Corolla mbo brevi
;
liiuljo 5-partito , pa-

leule. Slamina 5, iuclusa. Slylus imicus , glaudulis 4 cinclus.

Sligma bilobuin, iu i'auce hiante. Capsula oblonga, calice coio-

nata , a-locularis , 2-Yalvis , valvis biparlilis , demùm intortis.

Semiua plunma,angulata.

Genus affine Tiiltt, habiiu Nerleria; quasi caespilosuni. Folia

opposila, ovata, suburidiilata, glabra. Spica lerminalis , seualaris,

panciflora. Flores i-bracleaii, secundi, parvi.

CLI. NAUCLEA , L.
— Juss. - Gxrt. t. 3o.

Adinia Salisbuiy païad. t. ii5. — Ourouparia ,
Aublel Guyan.

Flores capilali. Calix niargine 5-dentalus. Corolla Uibulosa,

^racilis, sensini dilatata, 5-luba. Slamina 5, subinclusa. Slylus
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longissimus , exserlus. Stigma ovoideiim , subbilobum. Capsula

obovato-oblonga , umbilicala
,
subcosiata , 2-locularis , poly-

sperma, seplicida; coccis, hiuc planis et suiurâ longitudinali

dehiscentibus, indè convexis; seminibus linearibussublriquetris.

Arbores aut frutices scandentes. Folia opposita coriacea.

Stipula; intrapetiolares. Spinse luacinata; , recurvaj , axillares , e

pedunculis abortivis provenientes. Capitula globosa, peduncu-
lata

_,
axillaria aut terminalia.

SPECIES OBSERVATjE.

Nauclea stipulosa , Lcprieur et Perrottet.— iV. africana ,
Larak. — N. po-

lycephala' , Nob. — N. sterculiafolia" ,
Nob.

'
Nauclea polycephala ,

{o\. ovali-subaculis
, petiolatis, coriaceis suprà lœvibus,

subtùs sublomcntosis ;
flor. capitalis; capilulis nuiiieiosissimis in racemum conipo-

situm terminalem dispositis; calice corollâque albicante-lomentosis
,

lobis corollœ

oblusis. Wob.

Crescit in Brasilia.

" Nauclea slerculiœfolia ,
fol. longé petiolatis, lato-cordiformibus, longe acumi-

natis, suprà glabris, subtùs tomentosis; stipulis caducis, obovalibus
, obtusis, coria-

ceis, glabrisj capitulis pedunculatis axillaribus; pedunculis monoccplialis, simplicibus.

Crescit in India; peninsula: montibus Coltalam (Leschenault ).

OBSERVATIONS.

Les espèces du genre Nauclea sont très-faciles à distinguer par leurs fleurs en têtes

globuleuses et par leurs fruils , qui sont des capsules allongées ,
à deux loges polysper-

ines, s'ouvrant en deux valves par le dédoublement de leur cloison et renfermant des

graines linéaires et membraneuses. A ce genre on doit joindre, ainsi que l'ont proposé

plusieurs auteurs
,
m le genre Adina de Salisbury , qui ne différerait des vrais Nauclea

que par des bractées séparant cbaquc fleur; 2° le genre Ourouparia d'Aublet
, dont

les fleurs sont pédicellées ,
distinctes les unes des autres, mais néanmoins réunies en

une capitule lâche.

Plusieurs espèces devront être retirées de ce genre pour former des genres différens.

Ainsi le Nauclea cilrifolia de Poiret nous paraît devoir former un genre distinct à

cause de ses ovaires
,
dont les loges ne contiennent jamais que deux ovules, et dont le

fruit coriace, subéreux, est indéhiscent, avec des graines planes. Nous proposons
de nommer ce genre CephalUUum. Ce nouveau genre se rapproche de notre genre

TOME V. 37
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Breonia, qui en diffère par son singulier invulucrc, par son tropliosporme eu forme de

lame pendante el ses ovules au nombre de sept ù huit dans chaque loge.

GUI. CEPHALIDIUM,Nob.

Nauticœ sp. Poircl, Eik vd. nii'lli.

Flores capitalî, densi. FiucUis coriace! in capilulum clensè

congesii , biloculares; loculis 2-speniiis indehiscenlibiis; semi-

nibus sul)compressis peudulinis.

Arbiiscula Madagascariensis glaberrima ;
foliis oblongo-obo-

valibus coriaceis brevi-acuminalis; capilulis longé pedunculalis

nudis , solilariis axiliaribus.

SPECIES DNICA OBSEBVATA.

Cephaliilium eitrifolium ,
Nob. (^Nauclea ciirifoUa, Poiret, 1. c. )

OBSERVATIONS.

Quoique nous n'ayons vu l'espcec qui sert de type à oc genre qu'en fruils
,
ce-

pendant nous a\'ons i-ru devoir la retirer du genre Naiiclca dont elle nous a paru fort

différente par la structure de son fruit, bien qu'elle ait le port et l'inflorescence des

Nauclea. Nous en avons formé un genre nouveau sous le nom de Ccjihti/tdium , qui

diffère des Nauclea par la structure de ses fruits
, ainsi que nous l'avons dit précédem-

ment dans 1&> observations placées à la suite du genre Nauclea.

CLIII. BREONIA , Nob.

Flores in capiiuluin globosum et involiicralum dispositijinvo

lucro spathajformi globoso apice longe rostralo
,

liinc lissoet

deciduo. Calicis limbus 5-parlitus; laciniis uuncalis subcunei-

formibus. Corolla lubuloba, lubo lereli, Hmbo piano 5-parlito,

laciniis palulis ovali-lanccolatis. Slamina fauci inserla semi-ex-

serla. Stylus longissimus suprà lubum corollae exsertus. Siignia

oblongum biparliluni, laciniis approximalis.Ovariuni biloculare;

ovulis in utroque loculo 7-8 , in facie externà tropliosperniii

menibranacei , subcordif'ormibus ab apice loculi penduli affixis.
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Fructus bilocularis polysperinus, subcrustaceus, indehiscens.

Arbor Madagascarieiisis. Folia opposila amplissima , slipulis

coniiaiis basi juncta. Capitula longé pedunculala , solitaria,

axillaria.

SPECIES DMCA.

Breonia MadagascariensU , Nob.

OBSERVATIONS.

Ce genre u tout-i-fail le port des Nauclea et des Cephalanthus, mais il diffère de

l'un et de l'autre par plusieurs caraetères imporlans. Ainsi l'involucre qui recouvre

ses capitules manque dans toutes les espèces de Nauclea que j'ai examinées. Sa forme

est extrêmement remarquable ;
il est globuleux comme le capitule qu'il recouvre d'a-

bord en totalité
,

et se prolonge à son sommet en une sorte de corne recourbée. Il

s'ouvre ou se rompt latéralement, et tombe de bonne heure. Les ovaires sont à deux

loges , contenant chacune environ huit ovules attachés sur la face externe d'un Iro-

phospermc qui pend du sommet de la loge sous la forme d'une lame mince attachée

seulement par sa partie supérieure. Les fruits sont indehiscens.

CLIV. SARCOCEPHxlLUS, Afzelius—Sabine. Mem. soc. hort.

Lond, 5. p. 442.

Flores in capitulum densum globosum congesti. Calicis lim-

bus 4-parlilus; laciniis spalliulalis caducis. Corolla tubulosa,

limbo 4-partito , laciniis obiusis. Stamina 4 sube.xserta. Stylus

exsertus. Ovarium biloculare , loculis multiovulalis. Fructus

carnosus, globosus, conslans e pericarpiis inter se connatis, suc-

culentis cum receptaculo carnoso coaliiis,indfhiscentibusj semi-

nibus mininiis, numerosissimis , angulo interne affixis.

Arbuscula scandens ex Africa inlertropicali. Folia opposita,
coriacea , glaberrima , ovalia , acuta basi subcordata. Stipulae

latae, brèves , vix acutœintrapetiolares connatae. Capitulum glo-

bosumbreviterpedunculalumtermiuale.Fructus carnosus edulsi.

SPECIES CNICA.

Sarcocephalas edulis
,
Afzel.
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OnSF.RVATIONS.

Jusqu'ici ,
le genre Sareoccplialus avait été fort mal connu

,
surtout dans l'organi-

sation de sa fleur. Cependant M. Sabine en avait publié une excellente figure en fruit,

dans les Mémoires de la Société horliculturale de Londres. MM. Lcprieur et Per-

rottet ayant retrouvé ee bel arbrisseau dans l'Intérieur du Sénégal , j'ai pu , d'après les

échantillons en fleurs et en fruits qu'ils ont bien voulu me communiquer, en tracer

les caractères d'une manière plus complète. On voit, d'après ce caractère, que le

Sareoccplialus dilTére du Nauclea par ses péricarpes cbarnus, indéhiseens, soudés in-

timement ensemble sur un réceptacle également ebarnii. Ce fruit mûr est succulent,

ressemble en quelque sorte à une pécbe, mais dont la surface est inégale et ondulée;
il en diffère encore par ses graines plus nombreuses et globuleuses.
Ce genre , à cause de son péricarpe charnu , devrait être placé parmi les Guctlar-

dacées
, mais nous n'avons pas cru pouvoir l'éloigner du Nauclen.

GENERA OMISSE ET ADDENDA.

I. LEYCESTERIA, Walllch, FI. Ind. 2. p. i84.

Calicis linibus inœqualitcr 5-partitus. Corolla infimdibuli-

forniis, basl gibbosaj liiubo 5-pariiro, Jaciiiiis suba;(]ualibiis.

Stamina 5 exserta. Sligraa capilatum. Bacca coronata, 5-locu-

laris, loculis polyspermis. Seniina lœvia, nilitla.

Frulex elegans, Nepalensis. Folia opposila, pciiolala, ovali-

lanceolata, basi subcordala, apice longé acuininata, basi pro-
cessu marginali inter se juncta. Floies axillarcs,subsessiles, ver-

ticillali.

OBSERVATIONS.

Ce genre , que je ne connais que d'après la description donnée par M. Wal-

lich
, paraît, selon ce botaniste, établir la communication entre la famille des Ru-

biacces cl celle des Caprifoliacées : je suis porté à croire même qu'il appartient à cette

dernière famille. S'il faisait réellement partie des Rubiacées, il devrait être rangé dans

la tribu des Hamillacées.

II. XjROPHYLLUMi Jack, in Wallich^Fl. Ind. 2. p.
1 84.

Calicis limbus subquinquefidus. Corolla infuudibuliformis ,
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limbo 5-partito, fauce pilosà. Stigma 5-lobatum. Bacca infera,

globosa, 5-locularis, loculis polyspermis.

Frulex Indicus. Folia opposila, petlolata, oblongo-lanceo-

lata, longé acuminata. Stipute inteipetiolaies , oblongo-acutae ,

petiolo longiores. Flores in verliciilo subcapitato pedunculato

disposiii, pedunculo axillari.

OBSERVATIONS.

Ce genre, composé d'une seule espèce, appartient à la tribu des Haméliacées et

o6fre des rapports avec les genres Sabicea et Patima d'AuLlet.

III. LEGANANTHUS, Jack, in Mal. Mise. II. - Wallich ,

FI. lad. 2. p. 3 19.

Galicis limbus campanulatus, coloratus, irregulariter divisus.

Corolla tubo brevi, limbo 5-partito. Ovarium biloculare, locix-

lis polyspermis; seminibus trophospermio dissepimento adnaio

affixis. Stylus bifidus. Stigmata duo linearia.

Frutex Indicus. Folia opposita, ovali-lanceolata, acuta. Stipulae

interpeiiolares, ligulatae, carinatae. Flores dense capitali involucro

cupulaefonni ciiicti.

OBSERVATIONS.

Ce genre, dont on ne connaît pas le fruit niùr, ne peut être rapporte avec certitude

à aucune des tribus établies dans la famille des Rubiaeées.

IV. ACRODRYON, Spreng. Syst. Veget. 1. p. 365.

Flores aggregati in rcceptaculo globoso villoso. Calix 4-fidus.

GoroUa 4-fida , tubulosa. Stamina 4 , ad limbum coroUae. Bacca3

monospermae confluentes.

OBSERVATIONS.

M. le professeur Sprengel a proposé d'établir ce genre pour les Cephalanllius ovien-

talis et C. angusiifolius de Lourciro, qui diffèrent beaucoup des vrais Ceplialanthus.
si en effet leurs fruits sont des baies menospermes et confluentes.



>yr{ MEMOIRE

NOTES ET ADDITIONS

AU MÉMOIRE SUR LES RUBIACÉES.

Note scr le fruit des Gardénia.

Dans le caractère <juc nous avons Iracc du genre Gardénia , nous avons dit que le

fruit clait ù deux loges polvspcrmes. Ce caractère est en effet vrai pour le plus grnnd
nombre des espèces rapportées à ce genre, et je l'ai vèriBé sur beaucoup d'espèces

américaines et de l'ancien continent. Ainsi parmi les premières nous citerons les

Gardénia Mcrianœ Ricli. et Gardénia Mussanda. Parmi les espèces de l'ancien con-

tinent
, nous mentionnerons ici \iis Gardénia paleacca ,

^ah.
,
G. Rolhmannia

, h.,

G. dtimclorum
, Gxrln., el un grand nombre d'espèces recueillies dans les diverses

parties de l'Inde par Leschcnault,et qui existent inédites dans les herbiers du Muséum.

Cependant j'ai observé quelques espèces qui s'éluigaent de cette structure.

Ainsi dans le Gardénia Thunbergia du Cap et dans une autre espèce très-voisine

trouvée par MM. Pcrrottct et Leprieur au Sénégal, le péiicarpe est évidemment à une

«eulc loge , offrant sur sa paroi interne six lignes longitudinales sullhintes, auxquelles
sont attachées un Irès-grand nombre de graines enveloppées de pulpe, et qui , après
s'èlre détachées de ces lignes trophospermes ,

se réunissent en une masse libre au

centre de la loge.

Dans l'espèce de Madagascar que nous avons déciitc sous le nom de Gardénia

Chapelieri , l'organisation intérieure du fruit niùr présente encore nn auirc tvpe.

Le péricarpe présente, lorsqu'on le coupe vers le milieu de sa hauteur, huit lames

pariétales diversement saillantes. De ces huit lames, deux opposées sont soudées

ensemble dans la partie supérieure et à la base de la cavité, mais séparées vers le

milieu : ce sont évidemment deux cloisons qui se sont écartées l'une de l'autre par
suite de la maturation du fruit. Deux autres lames, mais moins saillantes, sont op-

posées à celles-ci , et s'étendent du sommet à la base de la cavité. Enfin des parties

latérales de ces deux lames, à peu près vers la réunion des deux tiers inférieurs

avec le tiers supérieur, parlent, à angle aigu, deux autres lames semblables
, qui finis-

sent brusquement vers le tiers inférieur de la cavité. Tout le bord libre de ces divers

pro.-cssus donne attache aux graines nombreuses enveloppées de pulpe qui existent

dans l'intérieur du péricarpe.
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Les observations précédentes sont confirmées par celles de Gaertner père et fils. Le

premier, en effet
,
décrit cl figure trois espèces de Gardénia, savoir, i" : Gari/enia

dumctorum , i. p. 140 , figuré sous le nom de Cciiscus malabaricus , t. 28. f. 4- Cette

espèce a le fruit biloculiiirc. 2° Canicnia Rolltmannia , >.. p. 48i. t. 177. f. 4' Le

péricarpe est égaleuient biloculaire dans celte espèce, 3° Gardénia T.^hunbcrgta , i.

p. 432. t. 177. f. 4- Dans cette espèce, le péricarpe est pseudo-quadriloculaire, c'esl-

à-dire que l'on voit sur sa paroi interne quatre cloisons incomplètes portant les grai-

nts à leur bord libre et intérieur. Des deux espèces figurées por Gœrliicr fils
,

l'une

{^Gardénia lalifoh'a , t. i()3. f. 3
) présente, comme la précédente, un fruit pseudo-

quadriloculaire ;
l'autre ( Gardénia sulcata, t. 194. f. 1 ) offre six lignes longitudinales

légèrement saillantes, auxquelles les graines sont attachées.

Ces différences déstructure dans le fruit des diverses espèces de Gardénia sont fort

importantes à noter. Elles nécessiteront aussi très-probablement la division dt--sGardenia

en deux genres ,
dont l'un comprendrait les espèces à fruit pseudo-quadri-mullilocu-

lairc, et l'autre celles dont le péricarpe est réellement à deux loges. Mais auquel de

ces deux groupes conserver le nom de Gan/cnm.' En remontant à l'établissement pri-

mitif de ce genre, on voit qu'il a été fondé par EUis ( Acl. Angl. LL p. 892. t. 23
)

pour le Gardénia Jlorida. Or, cette espèce est du nombre de celles dont le péricarpe

uniloculaire offre six cloisons incomplètes. Thunberg ,
dons sa Monogropliie du genre

Gardénia , dit que le fruit s'ouvre en cinq ou six valves. Je pense que c'est une erreur,

et j'ai observé ce qui a pu en im|)o.ser h ce botaniste. Il arrive en effet assez souvent,

dans les espèces pseudo-multiloculaires, que l'endocarpe se détache et tombe en

autant de parties qu'il y a de fausses loges.

Il serait donc naturel, d'après ce qui précède, de conserver le nom de Gardénia

à ce groupe d'espèces dont le péricarpe est pseudo-mulliloculaire. Maintenant quel
nom dcvra-t-on donner aux espèces dont le fruit n'a que deux loges? Ici on ne sera

embarrassé que sur le choix. En effet, on a sueeessivement réuni au genre Gardénia

plusieurs genres à fruits biloculaires. Ainsi parmi les espèces de l'ancien continent se

trouvent d'abord le genre Rollimannia de Thunberg, le Ceriseus de Gasrtner, le Stig-

manlhus àe Lourciro, VOxyainInis de De Candollc. Parmi les espèces américaines

se présente le Randia de Houston. Mais lequel de ces noms choisir pour ce genre,

qui doit renfermer également des espèces de l'ancien et du nouveau continent? C'est

une question que nous laissons à résoudre aux auteurs qui s'occuperont de la descrip-

tion et de la classification de ces espèces.

Au reste, ces observations prouvent en résumé la nécessité de diviser les espèces
de Gardénia en deux genres. Maintenant si nous nous en tenons à la rigueur des

sections ou tribus établies dans la famille des Rubiacées, les vrais Ca/(/cn('rt devront

être rapportés dans une autre tribu
,
celle des Haméliacées. Ainsi , deux genres dont

les csjièees ont élé jusqu'à présent réunies devraient être éloignes et placés dans

deux tribus. C'est, nous l'avouons, un inconvénient très-grave, mais attaché géiié-
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ralemcnt à la plupart de nos clasâilicationâ , quand , pour la faciliti' de l'étude , nous

cherchons à mettre dans leurs caractères une certaine rigueur. Au reste, ainsi que
nous l'avons dit dans le commencement de ce Mémoire, la famille des Rubiacies est

tellement naturelle, que les groupes secondaires qu'on est obligé d'v former ne re-

posent que sur des caractères d'une faible valeur. Peut-être serait-il nécessaire alors

de réunir en une seule les dcui tribus établies sous les noms de Haniéliacées et Gur-

déniacées.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Nota. Toutes les figuies marquées d'une lettre majuscule sont grossies, et celles marquées d'une

Ictti-e italique sont de grandeur naturelle.

PLANCHE XL
N. 1. ASPERULA ODOBATA.

a fleur
;
B la même

; C ^-tamine vue de face
;
D la même vue par le dos ;

E pistil ;

/le fruit; G le même; H le même coupé longitudinalement ;
/ la graine; K la même

coupée longitudinalement.

N. 2. Vaillantia hiota.

A les trois fleurs, dont celle du centre est hermaphrodite : les deux latérales sont

mâles; 1 2 3 les trois pédoncules soudés à leur base, distincts dans 1(^ reste de leur

longueur; 4 la flrur fertile
;
51a fleur fertile dont on a séparé les deux fleurs latérales;

la corolle et les élamines sont tombées; i cicatrice du pédoncule d'une des fleurs la-

térales
;
C les trois fleurs après la fécondation : celle du milieu s'est déjà recourbée en

dessous; t les trois pédoncules réunis; 2 le pédoncule d'une des fleurs latérales qui
commence à se contourner et à s'amincir; £> fleur moyenne dont on a détaché les deux

fleurs latérales, et dont on a ouvert l'ovaire; E\c fruit mûr; i le pédoncule com-
mun

;
2 l'un des deux pédoncules latéraux formant une sorte d'aile mince et épineuse ;

3 la graine à nu par suite du déchirement des parois de l'ovaire 4 i
5 l'appendice

épineux qui termine le fruil à aa paille postérieure ;
F la graine détachée ;

G la même

coupée suivant sa longueur.

PLANCHE Xn.

N. i. AnTHOSPERSIUM /ETHIOPICDM.
'

a verticille de fleurs; B les trois feuilles verticillées
; 4 5 6 réunies à leur base par

le moyen des stipules 1 2 3; C bouton de fleur mâle ;
1 ovaire infère et rudimentaire

;

2 tube de la corolle; 3 limbe de la corolle; D fleur mâle épanouie; 1 ovaire infère;
2 tube de la corolle

;
E la corolle fendue longitudinalement pour faire voir l'insertion

des étamines; y fleui femelle; G la même grossie; // la corolle; /l'ovaire fendu

longitudinalement ; y le fruit
;
k le même quelquefois composé de trois coques ;

L fruit

grossi ;
M l'une des coques.

N. 2. Ambraria clabra.
a ovaire

;
B le même grossi ; (7 le même coupé en travers

;
d le fruil

;
E le même

grossi ;
fie même coupé en travers; G le même coupé suivant sa longueur.

N. 3. PlITLLIS nobla.
a fleur mâle

;
B la même grossie ;

C la corolle détachée avec les étamines; D l'o-

vaire
;
e fleur femelle; Fia même grossie; G l'ovaire coupé suivant sa longueur; /j le

TOME V. 38
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fruit vu do face; i le même vu par un de ses loté»; J le même grossi; * l'une de»

coques vue par sa face interne ;
L la même vue par sa face externe.

PLANCHE XIII.

N. 1. POMAX CMBELLATA.

a sertule de fruits
; A l'un des petits capitules composé de trois Qeurs en boulon* ;

t les trois ovaires confondus et soudés dans un invohicre commun ;
B l'un des petits

capitules fendu suivant sa longueur : on voit (1) cliaiiue ovaire particulier, à une

seule loge contenant un seul ovule dressé; 2 l'une des fleurs partielles; C corolle

avant son épanouissement; D la même épanouie avec les cinq étamines saillantes;

E la même fendue suivant sa longueur pour faire voir les stigmates et l'insertion des

étamines; y ^ capitules fructifères; H l'un d'eus grossi; / le même .s'ouvrant au

moyen d'un opercule (/) qui enlève avec lui les les cloisons; A^ graine vue de côté;

L la même vue par la face interne; M la même fendue suivant sa longueur.

N. 2. Opercclaria ocymifolia.

a une partie de la tige avec un rapitule de fleurs; S portion de capitule coupée;
I ovaires soudes entre eux; 222 division du limbe ealicinal sous la forme de cornes

épineuses; ."î 3 corolles avec les étamines; C fleur fendue longitudinaicment ;
P ca-

pitule fructifère.

PLAISCIIE XIV.

N. 1. ScYPHIPHORA HYDROPnTLACEA.

a une fleur; B la même grossie; C corolle ouverte; 1/ fruit; K le même grossi ;

F le même coupé en travers.

N. 2. Spkhmacoce tenuior.

a fleur; B la même grossie ; C corolle fendue suivant sa longueur; D ovaire coupé
en travers; E étamine vue par derrière

;
F la même vue de face

;
G

pistil coupé sui-

vant ;a longueur ;
h le fruit ; / le même grossi ; J le même au moment où il s'ouvre;

K la coque qui reste close
;
L la valve eslcrne; 3/ la graine vue pa.r son côté interne ;

A^ la même coupée suivant sa longueur.

N. 3. Spebmacoce ( Diodia) Virgi.maxa.

<2 ^ le fruit
;
C le même grossi ;

D l'une des coques ;
E les deux coques coupée*

eu travers.

N. 4- MlTBACABPOM PILOSOM.

a le fruit
;
B le même grossi ;

C le même quand la valve supérieure (/)) est en-

levée; E graine vue par sa face interne; F la même coupée suivant sa longueur.

N. 5. RiCHARDSONIA CLABRA.

a fleur; B la même grossie ; C le style et les trois stigmates ; D ovaire coupé en

travers; c fruit encore couronné par le limLe ealicinal; y le même quand le limbe

ealicinal est tombé; G fruit grossi ; // fruit dont une des trois coques est détachée;

/ une des coques ; / limbe ealicinal.
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PLANCHE XV.

N. i. Knoxia Zeylamca.

a partie supérieure de lii tige chargée de fleurs; 5 bouton; 6' fleur épanouie ; D co-

rollo fendue longitudinalenient ;
£ pistil; F ovaire coupé suivant sa longueur ;

G le

même coupé en travers; H fruit vu de côté; / le même vu par le dos ;
J l'une des

coques vue par la face interne encore adliérente à la eolumelle; K la columelle
;

L l'une des coques dont on a enlevé la paroi externe pour faire voir la position de

la graine ; M graine vue par sa face interne; O graine fendue longitudinalenient.

N. 2. Ebnodea littoralis.

a fleur; B partie supérieure de la corolle ouverte pour faire voir l'insertion des

élamines
; C partie supérieure du stjle et stigmate; D ovaire coupé suivant sa lon-

gueur ;
e fruit

;
Fie même coupé longitudinalement; G l'un "des nucules ;

ff graine ;

/ la même coupée suivant sa longueur.

N. 3. GaILLONIA RIGIDA.

n fleur placée à l'aisselle des feuilles; B bouton
;
C fleur épanouie; D corolle fen-

due longitudinalement pour faire voir l'insertion des étaniines; E
pistil ;

F ovaire

coupé longitudinalement ;
G le même coupé en travers

;
/i fruit

;
/ le même grossi ;

y l'une des coques ;
k la même coupée suivant sa longueur.

PLANCHE XVL
N. I. CHASSAtIA BOBBONICA.

a bouton de fleur; & fleur «épanouie ;
c corolle fendue longitudinalement ;

D ovaire

fendu suivant sa longueur; E le même coupé en travers
; y fruit; § le même coupé

longitudinalement; H l'un des nucules vu par la face externe ;/ le même vu par

la face interne
;
/ le même coupé suivant sa longueur; K graine vue par sa face

interne; L graine coupée en travers.

N. 2. CoFFCA ARABICA.

a fruit; i le même coupé en travers
;
C l'une des coques vue par sa face interne ;

D la même quand son enveloppe se déchire; E la graine vue par sa face interne; Fia

même coupée transversalement pour faire voir le sinus qui pénètre dans son intérieur,

et dont on a enlevé une petite partie inférieurement pour faire voir la position de

l'embryon ( G) et l'e.

N. 3. SiDEBODENDBCM TRIFLOEUM.

a fleurs groupées à l'aisselle des feuilles
;
B fleur grossie ; C étamine ;

D ovaire

coupé suivant sa longueur ;
e fruit

;
F le même dont on a coupé le péricarpe transver-

salement pour laisser voir les deux nucules; G le même coupé transversalement en to-

talité; H graine vue par sa face externe ;
/ la même vue par sa face interne ;

/ la

même coupée longitudinalement ;
K embryon.
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PLANCHE XVII.

N. ). Fahamea cohymbosa.

.
a prdoncule iliargé de fleurs; B buuton ; C fleur épanouie; £)<Hiimine vue de face;

E la même vue par le dos; F pistil; G ovaire coupé suivant sa longueur et offiant

deui loges uniovulécs; G' ovaire coupé suivant sa longueur et dont la cloison a dis-

paru; h fruit
; / le même grossi ; / le même coupé longitudinalement ;

/' graine
vue

par sa (ace supérieure; Z, la même vue par sa l'ace intérieure; M la mémi: coupée

longitudinalement
N. 2. Faramea Tetbamehicm.

a extrémité d'un rameau florifère; B fleur coupée longiludinalemcnt; C élamine

vue par la face; D la même vue par le dos; E pistil; F ovaire coupé longitudinale-

raent; G le même cuujié en travers; /( le fruit ; / le morne coupé suivant sa longueur;

Af graine vue de coté; L \tx même vue par sa face inférieure; M la même coupée lon-

gitudinalcnieiit.
PLANCHE XVllI.

N. ). COUSSABEA MCLTIFt.OUA.

a une partie du corjmbc; li Imuton
;
C fleur; D tube de la corolle ouvert; E pis-

til; F ovaire fendu suivant sa longueur; G fruit; H le même coupé longitudinale-

ment; / la graine ; (a) le bile
; (J>) point où correspond l'embrj'on ;

/ graine fendue

loDgitudinalement; (a) le bile; /T embryon ; (b) la radicule;(a) les cotylédons.

N. 2. COCSSAREA VIOI.ACKA.

a fruits; B fruit grossi; C le même coupé longiludinalement ;
D le même coupé

en travers.

N. 3. Strejipelia Gdtanensis.

a pédoncule florifère
;
B fleur; C la même coupée longiludinalenicnl ; D étamine;

E ovaire coupé suivant sa longueur ; y fruits ;
i un des fruits présentant (t) à sa partie

supérieure un renflement accidentel
, peut-être produit par la piqûre d'un insecte ;

K les deu.t nuculcs adhérons parleur sommet
;
L l'un des nuoulis vu par sa l'ace in-

terne; M la graine vue par la face interne ;
jV la même coupée suivant sa longueur.

PLANCHE XIX.

N. t. Cbozea nitida.

a boulon ;
B fleur épanouie; C ovaire coupé longitudinalement; d fruit; E le même

coupé en travers.

N. 2. NONATELIA LONCIFLORA.

a fleur épanouie; b corolle fendue longitudinalement ;
c

pistil
dont l'ovaire est coupé

suivant sa longueur ;
D ovaire coupé transversalement; e fruit; F le même dont on a

coupé le péricarpe pour faire voir les ijuatre nuculos; G un des nurules vu de coté;

//le même vu par son bord interne; / le même coupé longitudinalement pour faire

voir la position de la graine; /graine coupée longitudinalement.
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N. 3. Stbompfia mabitima.

a fleurs
;
B bouton

;
C fleur (épanouie ;

D corolle; E la même coupée longltudi-

nalenicnt pour faire voir les étamines réunies; /'' tube anthéral coupe longiludi-

nalement; G pistil; W tube anllic'ral coupé transversalement; / ovaire coupé en

travers
; y fruit; A' le même grossi ;

/j le même coupé longitudinalement pour laisser

voir le nucule biloculaire; /I/nucule biloculaire
;

A'^ graine.

PLANCHE XX.

N. 1. Lecontea abgentea.

a fleurs
;
^ ovaire coupé longitudinaleu'.ent ;

c ovaire coupé en travers; </ fruit
;

E le même au moment où la partie extérieure du péricarpe se délaclie pour découvrir

les nucules; F les deux nucnles en place quand la partie extérieure du péricarpe est

tombée
;
G un des nucules

;
i filet vasculaire qui ,

naissant du réceptacle ,
va s'insérer

au sommet (2) du nucule où il se divise en deux faisceaux qui entourent le nueule

jusqu'à sa base
(.3), d'où ils remontent et se ramiGent sur sa surface externe; H récep-

tacle du fruit
; (2) petite columcUe placée entre les deux nucules; (3, 3])

les deux fais-

ceaux vaseulaires ; / un nucule dont on a fendu la graine dans sa longuenr ;
J graine

coupée longitudinalement.

N. 1 bis. Lecontea Bojeriana.

a fruit
;
B l'un des nucules

;
c graine coupée longitudinalement.

N. ?.. COCDIEBA TRIFLORA.

a extrémité d'un rameau florifère
;
B C fleurs mâles; D fleur femelle ;

E fleur mâle

fendue suivant sa longueur; /^corolle d'une fleur femelle fendue longitudinalement;
G pistil d'une fleur femelle

;
H ovaire coupé en travers

;
/ le même coupé longitudi-

nalement; i fruit
;
K le même coupé en longueur ;

/. une graine ;
M la même coupée

longitudinalement; TV embryon.

PLANCHE XXL
N. 1 . AUBEBTIA CTILIS.

a fleur
;
h bouton

;
C étamine vue par sa face

;
D la même vue par le dos

;
e ovaire

des fleurs fertiles surmonté de cinq stigmates; y^ ovaire et stigmate des fleurs mâles;

G ovaire coupé en travers
;
h fruit; i le même coupé longitudinalement.

N. 2. IsERTIA COCCINEA.

a pédoncule portant trois fleurs
;
B corolle fendue

;
c pistil ;

Z) le stigmate ;
E, ovaire

coupé transversalement
;
F le même fendu suivant sa longueur; g fruit; H le même

coupé transversalement
;
/ l'un des nucules vu de côté; / le même vu par son côté

interne; A^ le même coupé transversalement, et en partie longitudinalement.

PLANCHE XXn.

N. 1. Gardénia Moss/enda.

a bouton; b fleur; C étamine
;
D stigmate; e fruit;/" le même coupé transversa-
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; g partie de la pulpe contenue dans chaque loge et qui renferme les graines;
A une graine ;

i la même fendue lungitudinalcment ;
J l'embryon.

N. 3. Gempa americana.

a fleur et bouton
;
B fleur grossie; C pistil; </ fruit; e le mùmc coupé en travers.

PL.\NCIIE XXllI.

N. I. BcnTlERA GUTANENSIS.

a rameau florifère
;
fi bouton

; C (leur épiinouie; D corolle fendue longitudinale-

ment; R f ctamines; C pistil ;
^ ovaire coupé transversalement ;

i fruit, / le même

grossi ; /if le même coupé suivant sa longueur; L le même eou])é transversalement;

itf graine; iV la même coupée longiludinaicment.

N. 2. COCCOCTPSILUM ToNTANEA.

a rameau florifère
;
B fleur grossie ;

C la niême fendue longitudinalcment ;
d le fruit

;

E l'une des deux coques ; F la même fendue longitudinalement ;
G graine vue par sa

lace citerne
;
// la même vue par sa face interne.

N. 3. BOCVABDIA SCANDENS.

a fleur; .fi corolle fendue longitudinalement ; C pistil ; D ovaire coupé suivant sa

longueur ;£ le même coupé en travers; y fruit; g le même .s'ouvrant ;
li l'une des

deux coques; (graines; y tropbospcrmc vu par son côté interne; f: le même vu de

côté; L graine grossie.

PLANCIIî;. XXIV.

N. 1. Co.NOTr.ICUI\ ALBA.

a rameau florifère; B bouton
; C fleur r,):Miouie: D pistil;

E corolle fendue longi-

tudinalement; /•^ovaire coupé longitudinulciueni ; ^ finit, // l'une des deu.i coques;

I graines; /graine grossie.

N. 2. ExOSTE.MMA CARIBiEDM.

a bouton de fleur
;
b fleur épanouie; c les cinq élamines soudées ensemble par la

base de leurs Clets ;
D une anthère; e pistil ;

/•' partie supérieure du style avec le stig-

mate
; g capsule ;

li la même s'ouvrant en deux valves
;

i l'une des deux valves vue par

sa face interne ; J réunion des graines contenues dans une même loge ;
X' graine gros-

sie; L la même coupée longitudinalement.

PLANCHE XXV.

N. I. IsiDUREA AMOENA.

a bouton; 6 fleur épanouie; r corolle fendue longitudinalement pour faire voir

l'insertion des étamines;D étamincs soudées ensemble par la base de leurs filets ;

E pistil ;y capsule; G la même coupée longitudinalement; ///graines grossies enve-

loppées à leur base d'une sorte d'arille.

N. 2. Patima Gdyanensis.

a boulon de fleur; fi fleur grossie; Ceorolle fendue longitudinalement; D pistil;

E ovaire coupé en travers ; / fruit
;
G le même coupé transversalement.
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